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Cette traduction du Kosa comportera au moins quatre volumes.

Le premier contient les chapitres I et II.

Dans le second, je reprendrai le chapitre III que j'ai étudié dans

ma Cosmologie bouddhique (Bruxelles-Londres, 1919, imprimée 1913-

1914) ; je donnerai donc ce volume après ceux contenant les chapi-

tres IV et V, dont la traduction fut brûlée à Louvain, et les chapitres

VI-VIII avec le traité sur le Pudgala qui est un supplément au Kosa

et que M. Th. Stcherbatsky a traduit (Petrograd, 1921).

L'ouvrage sera complété par un volume d'Introduction qui con-

tiendra des notes sur la littérature d'Abhidharma, un exposé systé-

matique des doctrines du Kosa (théories Sarvastivadin-Vaibhasika

et Sautrântika), le texte revisé des kârikas, divers extraits, des

appendices et les index.

L'Avant-Propos de la Cosmologie bouddhique, malgré bien des

insuffisances et quelques méprises, fournit les données essentielles

de l'histoire de l'Abhidharma et du Koéa.

J'ai utilisé 1. la Vyâkhya, dont le premier chapitre a été pubhé

par S. Lévi et Stcherbatsky (Bibl. Buddhica) ; 2. la version tibétaine

du Bhasya (pour le chapitre I, l'édition de Stcherbatsky, ibid. ; pour

le chapitre II, le Tandjour du Musée Guimet) ; 3. la version de Para-

martha (Tokyo) ; 4. la version de Hiuan-tsang, dans l'édition en trente

fascicules de Kiokuga Saeki, Kioto 1888, présent de mon ami H. Ui

qui m'initia au chinois d'Abhidharma. Le commentaire de Kiokuga

est riche en extraits de l'Âgama, des Traités, de la Vibhasa, des

commentaires chinois du Kosa : j'ai tiré parti de plusieurs de ces

citations. Pour quelques-unes (Prakarana, Dhatukaya, Abhidhar-

mahrdaya, etc.), j'ai été à même de donner la référence à l'édition de



Tokyo ; elles sont mentionnées dans les notes avec le folio et la

ligne ; pour le plus grand nombre (Àgamas, Vibhasa, etc.), j'ai sim-

plement reproduit les références de Kiokuga (cahier et folio) à une

édition qui doit être l'édition Obaku. J'apporterai sur ce point les

précisions nécessaires.

La Fondation Universitaire est généreusement intervenue dans

les frais d'impression du présent volume, et on peut espérer qu'elle

me continuera sa bienveillance.



ABHIDHARMAKOSA

CHAPITRE PREMIER

Les Dhâtus

1. Il a, d'une manière absolue, détruit toute obscurité ; il a retiré

le monde de la boue de la transmigration : je lui rends hommage,

à ce maître de vérité, avant de publier le traité nommé Abhidliar-

makosa \

Désirant composer un traité, dans le but de faire connaître la

grandeur de son maître, l'auteur entreprend de lui rendre hommage

et expose d'abord ses qualités.

« Il a détruit toute obscurité », c'est-à-dire : par lui ou pour lui est

détruite l'obscurité à l'égard de toute chose, à l'égard de tout

connaissable (jneya).

« obscurité », c'est-à-dire ignorance, car l'ignorance empêche de

voir les choses comme elles sont.

« d'une manière absolue », c'est-à-dire : de telle sorte qu'elle ne

puisse plus renaître.

Par là, le Bouddha Bhagavat - [1 b] est suffisamment désigné, car

1. yah sarvathâ sarvaliafândhakârah

samsârcqjanh'âj jagad ujjahâraj

tastnai namaskrtya yathârthasâstre

sâstram pravaksyâniy ahliidliartHCikosanijj

1. Les auteurs de la Vinayavibliâsa disent : (1) il y a un Bouddha qui n'est pas

Bhagavat, à savoir le Pralyekabuddha, parce qu'il est svoyambJiû, c'est-à-dire

parce qu'il a obtenu la Bodhi par lui-même, parce qu'il n'a pas rempli la tâche de

dânapâramitâ, etc. (vii. 34) ; (2) il y a un Bhagavat qui n'est pas Bouddha, à

savoii" le Bodhisattva dans sa dernière existence ; (3) il y a un Bouddha Bhaga-

vat ; (4) il y a des personnes qui ne sont ni Bouddha, ni Bhagavat (Vyâkhyâ,

3. 12). — On peut dire aussi que les Srâvakas, c'est-à-dire les Disciples, sont des

Bouddhas (Âryadeva, Sataka, 270), car ils acquièrent la Bodhi (vi. 67).

1



â CHAPITRE PHEMIEIÎ, 1-2 a

lui seul, par la possession de Tanlitlote de l'ignorance (v. GO), a

détruit définitivement toulc ignorance.

Les Pratyekahuddlias et les Srâvakas ont, eux aussi, détruit toute

obscurité, car ils sont exempts de toute ignorance souillée par

la passion (klislasammolia) ; mais ils n'ont pas détruit l'obscurité

d'une manière absolue, car l'ignorance exempte de passion est, cbez

eux. l'u activité '
: ils ne connaissent pas les ([ualilés propres du

Bouddba (vii. 28) -, les objets très éloignés dans l'espace ou dans le

temps (vii. 55) ', l'infinie complexité des choses '*.

Ayant ainsi loué Bbagavat au point de vue des qualités utiles à

lui-même, l'auteur le loue au point de vue des ([ualités utiles à

autrui : « 11 a retiré le monde de la boue de la transmigration ». La

transmigration (samsara) est boue, parce que le monde s'y englue,

parce qu'elle est dil'licile à traverser. Bbagavat, ayant pitié du monde

qui se trouve noyé sans recours dans cette boue, l'en a retiré, autant

que possible '', en tendant à chacun les mains de l'enseignement de

la Bonne Loi ''.

1. Par It' l'ail, les Pratytikahinhllias il les Srâvakas oui, eux aussi, abandonné

(prahîna) l'ignora ikt uon-sonillt'c (aklistant (ijùâmim), tout rouune ils ont

abandonné l'organe de la vue, etc., en abandonnant toule alïeclion (chnndarâgn)

à son égard. Mais (elle ignorance non-sonillce rcsie active cbez eux (sdinuilâ-

C(irati) encore (Hi'elle soit al)an(ionnt''e, font connue l'orgam- «le la vue.

Tel n'est pas le <-as pour le Bouddba : c'est poui(|(ini l'auliin' dit cpi'il a ilctriiit

(hâta) l'obscuiili' de telle inanirn- (|ircll(' nr puisse r<iiaitrf'.

2. Sâripidra ne comiait pus les cin(| skfnidhas (moralité, etc.) <lu Tatliâgata.

y. Maudiralvâyaiia ne voit pas que sa nn're est renée dans le MarTcilokadbritu.

Sâi'iputra ne dé'convre pas les racines-de-bien dini c;in<lidal à l'/'lal de l>liiksu

(voir vii. lit)) ; niais le lîonddba (b'ciara :

moksahijam (iliain liif (isifd sitsilksiiiKiii itpdlaksaye j

(lh<ifn}tnsdu(irir<ife iiHluani ira knùcKiKdii /

Comparer Hidn-r, Sfdrâlainkrira, j». ^-SC».

4. (^oinme dit la stauce :

sarvâkâratn kâranani eknsija mni/nrdCdiKlrdkasijâpi

Ildsarrdj ild ir jrieijnm sdrvdj lidjùCmdhdhim hi iaf.

r». • Djiiis la mesiu-e du possible ', ifafliiïhlidviiain. Cela va de soi, comme
quand on dit : -< Il «Imnia à manger aux brabmanes ,

<». Lire dans Vyakbyri, p. G, IS sdil'thdniidili'sdiiahdstdpratârmili. On a le

pluriel parce que les personnes h sauver sont nmidireuses.



liinan-tsang, î, fol. 1 b-2 a. 3

«Je rends Jionimage », en me prosternant avec la tête, «à ce

maîti^ de vérité » '
: maître de vérité, parce qu'il enseigne en confor-

mité avec ce qui est, sans erreur. En qualifiant ainsi Bhagavat,

l'auteur indique la manière dont Bhagavat se rend utile à autrui.

C'e!!rt^pf(t'renseignement véridi([ue que Bhagavat, le maître, a retiré

le monde de la boue de la transmigration [2a], et non par les

pouvoirs surnaturels ou par l'octroi de faveurs -.

Après avoir rendu hommage à ce maître de vérité, que fera

l'auteur? « Je publierai un traité ». On appelle ' traité ' ce qui forme

et instruit les disciples. — Quel traité ? — L'Ahhidharmakosa.

Qu'est-ce que l'Abhidharma ?

2a. L'Abhidharma, c'est Xviprajnâ immaculée, avec sa suite l

La prajnâ, qui sera définie ci-dessous (ii. 24, vii. 1), est le

discernement des dliarmas '\

La. prajnâ immaculée (amala) est \Biprajhâ pure (anâsrava). '

Ce qu'on appelle la ' suite ' (anucara) de la prajnâ, c'est son

escorte (parivâra), à savoir les cinq skandhas (L 7a) purs qui

coexistent à la prajnâ. ^

1. Expression d'Aiyadeva, Sataka, 26.5.

2. na tu rdclhivarapradânaprabhâveiia. Première explication : par le pou-

voii- de la rddhi (vii. 48), comme Visnu ; par le pouvoir des dons, comme Maheé-

vara. Deuxième explication : par la rddhi, par les dons, par son prabhâva

(vii. 34).

Il est vrai que les Bouddhas font des miracles (rddhiprâtihârya) pour attirer

les fidèles (âvarjananiâtra) ; mais c'est par le miracle de l'enseignement (anu-'

sâsanî'^) qu'ils sauvent le monde en détruisant les passions (vii, 47 a-b).

3. prajncimalâ smmcarâbhidharmah.
4. dharmânânt pravicayali : les dliarttias sont mêlés, comme des fleurs ;

on les discerne et on les met en bouquets (praviclyante, ticclyante) .ceux-ci sont

purs, ceux-ci sont impurs, etc.

Dans cette opération, un ceiiain dliarma associé à la pensée (caitta, caitasika)

(ii. 23), qu'on appelle prajùCi, joue le premier rôle. Par conséquent, on définit la

prajnâ, ' discernement des dliarmas '.

5. mala, tache, est synonyme de âsrava, vice. — Nous traduirons anâsrava

par ' pur '. — Les âsravas sont définis v. 35. — Voir ci-dessous i. 4.

6. On comprend sous le nom d'Abhidbarma, non seulement la connaissance

pure qui discerne la nature des choses, mais encore tous les éléments purs du



4 ClIAriTRE PREMIER, 2 b-3.

Tel est, au sens propre ', rAbhidliarnia.

21). C'est encore toute prdjnâ et le Traité (jui l'ont obtenir la

prajùâ inunaculée -.

Dans l'usage vulgaire, le mot Abhidbarma désigne aussi toute

prajhâ (\i\\ l'ail (d)tenir l'Ablndbarnia au sens })ropro : \a prajùâ

impure (sâsrava), qu'elle soit innée ou naturelle (upapattiprati-

lauihhikCi), ou (ju'elle soit le résultat d'un etî'ort, résultat d'audition,

de réflexion, de recueillement (éridaclntâhluivanâ-mciijt) (ii. 71c),

reçoit, avec sa suite, par convention, le nom d'Abliidharma ''.

On donne aussi le nom d'Abliidharma au Traité '*, car le Traité

aussi fait obtenir Xo. prajiïâ pure : il est donc un facteur de l'Abhi-

dbarma au sens propre,

dharma signifie : (pii porte (dhârcma) un caractère propre (sva-

laksana).

L'Abbidharma est iionnné (ihlii-dharnid parce (pi'il envisage

(ahhimiikha) le dharma qui est l'objet du suprême savoir, ou le

suprême dharma, à savoir le Nirvana ; ou Itien parce qu'il envi-

sage les caractères des dharmas, caractères propres, caractères

communs [2b].

Pourquoi le présent ouvrage est-il nommé Abliidbarmakosa?

2 c-d. l'aire (pic l'Abbidliarnia y entre pour le sens, ou bien parce

monieiil psychologique (hiiis lequel se produit celte connaissance : sensation, etc.

(i. 14 c). Un de ces éléments est matériel (rfipu) : ce (pi'ou appelle la ' discipline

pure ' (anûsrava Sdnivara, iv. 13 c).

1. Vyâkliyâ : ]i(trfi})inrf]ia cm pâraniâ7'tlu'h(ili I paramârflie rrî bJidvah

pâraniârtliikfili ixtrainditlunia va (llvydti caratlli jiârdinârthikah,

'2. tdtprâptniie yâpi ca yac en sâstram /

3. sâmketika, sâmvyavahârikn abhidhdrmn.

4. Le Truite, c'est-à-dire (1) ou bien l'AiiIiidliarnuisristra, rAldiidliarniapilaka.

Aurpiel cas, <pie!(pies-uns pensent cpi'il ne faut pas enlfudre : « Le Traité, avec sa

suite, recuit !» nom d'Aldiidiiaruia /, car un livre n'a pas d'escorte ; (juelques-uns

croient cpie la suite est constituée par les laksnnns (ii. A'i c-ili; {"2) ou Lien le

Jùnnaiirusthrina, considéré conum- corps de l'Aliliidlianua et ayant pour pieds (et

'suitf') les six livres, Pr.iliaraiia|irida. N'ijùrmakâya, Dliarnialcâya. Prajniï[)tiéûstra,

Dhâtukûyu, Sumgîtii>aryriya i liuriioiiC. Iiitni.liirliim. p. 44iS).



Hinan-fsang, i, fol. 2 a-3 a. 5

que rAbhidliarma en constitue le fondement, le présent ouvrage

s'appeHe Abhidharmako'sa '.

Le Ti-aité qui porte le nom d'Abiiidharma, à savoir l'Abliidliar-

mapitaka, jèntre pour le sens, pour l'essentiel, dans cet ouvrage, qui

est donc l'Abliidharmako.sa, ' le fourreau de l'Abhidharma '. Ou bien,

comme l'Abhidharma est le point d'appui de cet ouvrage, on peut

dire que cet ouvrage est tiré de l'Abhidharma, comme d'un fourreau ;

on l'appelle donc l'Abhidharmakosa, ' l'ouvrage qui a l'Abhidharma

pour fourreau '.

Dans quel but l'enseignement de l'Abhidharma ? Par qui l'Abhi-

dharma a-t-il été enseigné à l'origine ? — La réponse à ces deux

questions nous dira pourquoi l'auteur entreprend pieusement la

rédaction de l'Abhidharmakosa,

3. Comme, en dehors du discernement des dharmas, il n'y a pas

de moyen pour éteindre les passions (klesa), — et c'est en raison des

passions que le monde erre dans cet océan de l'existence, — en vue

de ce discernement, l'Abhidharma a été, disent-ils, prononcé par le

Maître \

En dehors du discernement des dharmas, il n'existe pas de moyen

pour éteindre les passions (v. 1 ), et ce sont les passions qui font

errer le monde [3a] dans ce grand océan de la transmigration. C'est

pourquoi, disent les Vaibhâsikas \ en vue du discernement des

1. tasyârtliato 'smin [saiii](iuupraves(lf

[so v]âsrayo ['syety] abhidharmakosah II

2. dharniânâm pravicayam antarena nâsti

MesâHâm yata npasântaye 'bhynpâyah /

Jîlesais ca bhramati bhavârnave Hra lokah

[tacldhetor ata nditah kilaisa sâstrâ] jl

Les deux premières lignes sont citées, avec la lecture yad upasântaye, dans un

commentaire (Ami-takanikâ) de la Nâiniisanigîti, 130 ; la troisième est citée dans

la Vyâkhyâ ; la quatrième est restituée d'après la Yyâkhyâ.

3. kila paramutadyotane. Le mot kila montre que Vasubandhu expose ici

une opinion, l'opinion des Vaildiâsikas, qu'il n'accepte pas. Pour les Sautrântikas

et pour Vasubandhu, les Abhidharmas ne sont pas la parole du Maître. Le problè-

me de l'authenticité des Abhidharmas sera étudié dans l'Introduction.



6 CHAPITRE PREMIER, 4-5 b.

dhnrmas, le Maîlro, le Bouddha Bhagavat, a prononcé l'Abliidliarma.

Car, sans l'enseignement de l'Abhidharma. les disciples seraient

incapables de discerner les dharmas.

Toutefois, expliquent les Vaibliâsikas, c'est par morceaux que

Bhagavat a prononcé l'Abhidharma. VA de même que le Sthavira

Dharmalrâta a fait une collection des Udânas dispersés dans l'Ecri-

ture, l'Udanavarga ', de même l'Àrya Kûtyâyanîpulra et les autres

Saints ont établi rAl)hidharma en 'le collectionnant dans les sept

Abhidluirmas '.

Quels sont les dharmas dont rAI)hidharma enseigne le discer-

nement?

4a. Les dharmas sont ' impurs ', ' en relation avec les vices
'

(sâsrava), ou * purs ', ' sans relation avec les vices ' (anâsrava) l

Quels sont les dharmas impurs ?

4b-d. Sont impurs les dharmas conditiomit\s (samskrta) à l'excep-

tion du Chemin ; ils sont impurs parce que les vices (Cisrava) s'y

attachent '. [3 b]

1. La version tibétaine de l'Udâniivarga (Mdo XXVI) a lUé traduite par

W. Rockliill (Londres 1883) et publiée par H. Beck (Berlin l'.lll). Une bonne paj-tie

de l'original a été retrouvée au Turkestan (.IRAS. 1912, pp. 35rj-377 ; J. As. 1912,

I. 311, montrant la correspondance avec les sources pfdies). — S. Lévi, J. As. 1912,

u, 21.").222.

2. J. Takakusu, On the Abhidharma Literature of the Sarvâstivâdins, JPTS.

190r». p. 7r». — 3. sâsravâ anâsrava dhartnâh

4. .saw.skrtâ niâryavn rjifâh/sâsravâ âsravâs tesn yasmât sainaimseratejl

Les dharmas conditionnés, à l'exception de ceux qui font partie du Chemin,

sont nonnnés sâsrava, ' en relation avec les vices '.

Comment et pourrpioi sonl-ils ' en relation avec les vices ' ?

1. On uf peut pas dire t[u'ils sont 'associés' (satnpraynkta) aux vices, car

seuls la pr-nsée et les menlaux souillés (klista) sont associés aux vices (I. 23).

2. On ne peut pas dire (ju'ils coexistent (sahotpâ(la) aux vices. Dans cette

tiypotbèse ne seraient ' en relation avec les vices ', (1) ni les dharmas extérieurs

(hahija, i. 39a) : (2) ni les cin(| iipâdânaskandlias (I. 8) d'une personne chez qui

les passions ne sont pas actuellement en exercice.

3. On ne j)ent ])as dire (pi'i|s sont le point d'appui (âsraya) des vices, car

seuls les six organes de coiuiaissance sont le point d'appui des vices.

4. On De peut pas dire qu'ils sont l'objet (âlambana) des vices : dans cette



Hiuan-tsang, i, fol. 3 a-3 b. 7

Ce qa^'on eLitend par un dluuina conditionné, saniskrta, i. 7 a,

ii. 45«W.

Les vices, âsrava, v. 40.

Sans doute certains vices, la vue fausse par exemple, peuvent

avo«>î^0i1r objet le Chemin ou les dharmas inconditionnés, les

asaniskrtas. Cela ne fait pas que le Chemin ou ces dharmas soient

* impurs ', ' en relation avec les vices ' (sâsrava), parce que les vices

ne s'y installent pas, n'y adhèrent pas. Ce point est expliqué au

cinquième chapitre (Anusayanirdesa).

Quels sont les dharmas purs ?

5 a-b. Sont purs la vérité du Chemin et les trois inconditionnés'.

Quels sont les trois inconditionnés"?

hypothèse, le Nirvana ( = niroûhasaiya) serait. ' en relation avec les vices ',

car on peut avoir tles vues fausses à l'égard du Nirvana ; dans cette hypothèse,

une terre supérieure serait ' en relalion avec les vices ' par le fait des vices d'une

terre inférieure qui la prennent pour objet (opinions condamnées v. 18).

L'auteur explique donc qu'iui clharma est nonuné ' en relation avec les vices
'

parce que les vices y adhèrent (anuserate), c'est-à-dire y prennent croissance

(pnsiim labhaiite) ou y jtrennent séjour et support (prafisthâ), comme le pied

peut faire sur le sol et non sur le fer rouge. Les passions (anuiaija) se dévelop-

pent (snmtCiy(iiite) en prenant croissance ou siqiport dans et sur les dharmas
' en relation avec les vices '.

D'après une autre ojiinion, de uiénn' (pic l'on dit : < (^etaliineul me va » (marna

annsete), pour dire : - Cet aliment me convient, m'est favorable (anurfunlbha-

vati) », de même les vices ' vont à ces dharmas ', ' sont favorables à ces dhar-

mas '. On appelle donc ' en relation avec les vices ', les dharmas auxquels les

vices sont favorables, à savoir les conditionnés à l'exception du Chemin : en effet,

les conditionnés sont créés par l'acte arrosé par les vices ; les vices leur sont donc

favorables. fV^yakhyâ). Voir v. \, 18, 29. 39, 40.

Les écoles ne sont pas d'accord : Le corps du Bouddha est-il ' en relation avec

les vices ' ? Voir i. 31 d.

1. anâsravâ mân/asati/am trividham câpy asamskrfam /

La vérité du Chemin, c'est l'ensemble des dharmas qui constituent la vue et

la méditation des vérités (vi, 25 d., vii, 3 b).

Sur les asamslfrtas, i, 48 b., ii, 55 c-d, et l'Introduction.

2. Certains philosophes, les Vâtsîputrlyas, disent qu'il n'y a (pi'un asamskrta,

à savoir le Nirvana. Les Vaiâesikas admettent beaucoup d'asamskrtas : les para-
mânus, etc. (Vyfikhya). — Les uns admettent les trois asamskrtas ; d'autres

considèrent comme asamskrta la sûnifatâ qui est tathatâlaksanâ (Madhya-

maka, vii, 33, p. 17G;. — Wassilief, p. 282. — Kaihâvatthu, ii. 9, vi. 3,



8 CHAPITRE PREMIER, 5 C-6 b.

5 c. L'espace (âkâsa) et les deux suppressions (niroâhay.

Les deux suppressions sont le praUsamkhyânirodha, ' suppression

due à la sapienee ', et Vapralisamhhyânirodha, ' suppression non

due à la sapienee '.

Les trois inconditionnés et la vérité du Chcniin, tels sont les dhar-

mas purs (anâsrava) parce que les vices ne s'y attachent pas.

5 d. L'espace est ' ce qui n'empêche pas ' '.

L'espace a pour nature de ne pas empêcher (âvrnofi) la matière

(rûpa) qui, en effet, prend place librement dans l'espace ; et aussi de

ne pas être empêché (âvriyate) par la luatière, car l'espace n'est pas

délogé par la matière.
^

6 a-b. La ' disjonclion ', chaque disjonction prise à part, c'est le

prcdisa mhlnjânlrodha. ''

La disjonction (visamyoga, ii. 57 d) d'avec les dharmas impurs,

c'est le prcdisamlchyânirodha (ii. 55) ou Nirvana.

1. âkâsatn dvau niroclhau ca. — Sur les deux uirodhas, i. 6, ii. 55 c. ; sur

les cinq nirodhas, i. 20 a-b.

2. tatrâkâsam anâvrtih j

3. Sur la dilTérpiice de l'espace (âkâsa) et du vide (âkâsadhâtu), i. 28 ; sur

l'inexistence de l'asamskrta nommé • espace ' (théorie SautrûntikaJ, ii. 55 c-d.

— Kathâvatthu, vi, 6-7.

L'opinion du Mâdliyamika sur l'espace et les autres inconditionnés, opinion

identique à celle du Sautrântika, est exposée par Aiyadeva, Sataka, ix. 3 (Madhy-

nmakavrtti, 505; Catnhsatikâ, 202, As. Soc. of Bengal, iii. p. 48^^, 1*.H4) : « Là où

il n'y a pas de matière (rûpa), rien ne s'oppose à la naissance de dharmaa maté-

riels : l'absence de matière reçoit le nom d'âkâsa, parce que les choses y brillent

fortement (bhrsam asyântah kâsante bhâvCih). Les Vaibhâsikas supposent dans

l'AbliidliarmaSâstra que l'âfeâ.srt est une réalité (vastu), ne voyant pas que l'Ecri-

tiirp .se borne à ilonucr un nom a une irréalité, à un ]iur nvaiA (avcistîisato ' kitn-

rrmnstja) .... »

4. pratisnmklnfâuirodho yo visamyor/ah prthak prthak j Comparer la dis-

cussion Kathâvatthu, xix. 3.

Le Sarv.islivâdin considère que la ' disjonction d'avec une passion ' ' la suppres-

sion de hi passion on de la donleur future ' (ci.saniyorjn, virodhn) est luie chose

cil soi, un dliarma réel, une eidilé (dravyn). La ' disjonclion ' n'est pas produite

par les causes, elle est éternelle. Par lu prntisatnkhyâ (compréhension des Véri-

tés), on obtient l'acquisition (prâpti, ii. 3(i b) de lu disjonction.



Hiucui-tsaiiçj, i, fol. 3 b-4 a. 9

Par pratisamkhyâna ou praUsamkliifà, on entend une certaine

prajflâfi^la prajnâ pure,' la compréhension des Vérités.

La ' suppression ' (nirodha) dont on prend possession par cette

pr«J««'s'appelle pratisamkhyânirodha : nous pourrions dire praii-

samiid^j^ûffi'âpycuiirodha, 'suppression à obtenir par Isx pratisam-

khyâ ', mais le mot du milieu (prâpya) est élidé, [4 a] comme dans

l'expression ' char-à-bœufs ', et non pas ' char attelé de l>feuFs ' (gora-

tlia = goyuMaratha).

Faut-il entendre que, de tous les dliannas impurs, il n'y a qu'un

unique pratisamkhyânirodha ?

Non pas: chaque disjonction prise à part e6lp)-ati.samkhy(iriirodha.

Aussi nombreux sont les objets de ' jonction ' (samyogadravya),

aussi nombreux sont les objets de ' disjonction '. ' S'il en était autre-

ment, si le pratisamkhyânirodha était unique, un homme qui a ob-

tenu, qui s'est rendu présente (sâkscdkar) la suppression des passions

qui sont abandonnées par la vue de la Vérité de la douleur, aurait

obtenu du même coup la suppression des passions qui sont abandon-

nées par la vue des autres Vérités et par la méditation. Il lui serait

inutile de pratiquer la partie du Chemin opposé à ces passions. (Vibhâ-

sa, 32, 6)

Mais n'est-il pas dit que « la suppression (nirodha) est sans

pareille (asahhâga) » ?

Cela ne veut pas dire que la suppression soit unique, qu'il n'y ait

pas une suppression pareille à une autre suppression. Cela veut dire

que la suppression n'a pas de ' cause pareille à son effet ' (sahhâ-

gahetu), et n'est pas ' cause pareille à son effet '
(ii. 52) -.

1. Bhagavat compare au poteau l'objet impur (sâsrava), c'est-à-dire l'objet

auquel les passions, désir, haine, etc. peuvent adhérer ; les passions ou liens,

samyojana, sont la corde ; le pnclgaln est la bête. (Comparer Sarnyutta, iv. 282).

L'objet scisrava est le samyogavastit, le sannojaniya.
2. Dharmadinnâ fut questionnée par son ancien époux le maître de maison

Visâkha : kimsahliâya ârye nirodliali? — Elle répondit: asabhâga âyusman
visàklia. (Madhyamâgama, fasc.18, fol. 3, Vibhâsâ 31, 16).

Comparer Majjhima, i. 304 : nihhânassa pan' ayye kim patibhmjo ....,
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6 c-d. Une suppression difTérente, qui consiste dans l'empêchement

absolu (le la naissance, s'appelle apratisamlcliijânirodha '.

La * suppression ' dillerente de la ' disjonction ', et qui consiste

dans l'empêchement absolu de la naissance des dharmas futurs, c'est

Vaprafisainlilu/nnirodha. Elle est ainsi nommée parce qu'elle est

obtiniue, non par la compréhension des vérités, mais par l'insuffisance

des causes de naissance (pratijai/avaikfUyât).
-

Par exemple, lorsque l'organe de la vue et l'organe mental sont

occupés à un certain ' visible ' (rnpa), les autres visibles, les sons,

odeurs, saveurs et tangibles passent du présent dans le passé. Il

s'ensuit que les cinq connaissances sensibles, la connaissance visuelle,

etc., qui auraient eu pour objet les autres visibles, les sons, odeurs,

saveurs et tangibles, ne peuvent pas naître : car les connaissances

sensibles ne sont pas capables de saisir \ouv objet propre lorsque cet

objet est passé. Il y a donc ' empêchement absolu de la naissance des

dites connaissances ', en raison de l'insuffisance des causes de nais-

sance. [4 b].

Ici se présente une (piadruplr- alternative (Vibkâscl, 32, fi):

1. seiûement prcitlsamkhyâmrodha des dharmas impurs, passés,

présents, destinés à naître (uipaUidharman) ;

2. seulement apralisamkhymiirodha des dharmas conditionnés

purs non destinés à naître (amitpattidharman) ;

S. praUsamkhyânirodha et aprafisamkhifâmrodha des dharmas

impurs non destinés à naître ;

4. ni pratisamkhyânirodha ni apralisamkhyâiiirodha des dhar-

Dins [lurs. passés on présents ou destinés à naître '.

1. ufii'lflilfi/rnitrtvighno 'nyo nirodho 'prafi.samkhtfayâ II

2. Vilitiâsn, '.V2, ;"). -- Le KaHiûvatthii, ii. î), allrilme uiix MnliirnsHsiikas (VVassi-

lipf. p. iiS2) ol aux Aiidliakas lu disliiiclioii thi patisanikhâ" et de Vappatisatii-

kluluirodhn. Snnilîuru discute les deux nirodhas ad ii. 2, 22 (Voir Album Kern,

111) ; il rfmf'iiid Vnpratisamkhyânirodha et Vanityatânirodha (i. 20 a.b).

•{. Celfe riassificatirtn repose sur deux principes : 1. Il peut y avoir prntisnm-

khyânirodlia, (disjonclion, délacheiueiit) des dharmas impurs, de quelque épo-

que qii'ils soient, soifut-ils on ne soieid-ils pas destinés à nailre. 2. Il y a aprati-



Hiuan-tsang, i, fol. 4 a-b. 11

Nous avons dit que les dharmas impurs sont les dharmas condi-

tionnéM moins le Chemfn. Quels sont les conditionnés ?

7 a-B^'Les conditionnés (samskrta), c'est la peutade des skandhas,

mati4jfe>-«*fc.
*

Collection des matières (rûpaskandlia), collection des sensations

(vedanâskandha), collection des notions (samjnâskandha), collec-

tion des ' conditionnants ' (samskâraskandha), collection des con-

naissances (vijnânaskandlia).

samskrta, conditionné, s'explique étymologiquement : « qui a été

fait (krta) par les causes en union et combinaison (sametya, sam-

hliûya) ». Il n'y a aucun dharma qui soit engendré par une cause

unique (ii. 64).

L'expression samskrta, bien qu'elle signifie :
' qui a été fait ...

',

s'applique au dharma futur, au dharma présent, comme au dharma

passé ; en effet, un dharma ne change pas de nature en changeant

d'époque. De même, on nomme diigdha, ' qui a été trait ', le lait dans

le pis ; on nomme indhana, ' bois en ignition ', l'arbre.

sanikliyânirodha de tous les dharmas, purs ou impurs, qui ne sont pas destinés

à naître : les dharmas futurs existent : ils naîti-ont si les causes de naissance les

font passer du futur dans le présent ; ils ne naîtront pas si on obtient leur aprati.

samkhyânirodha. Par exemple, le Saint, à un certain moment, obtient de ne

pouvoir renaître dans une matrice animale : il obtient Vapratisamkhyânirodha

de la matrice animale, qui, pour lui est désormais ' non destinée à naître ' (aiiut-

pattidharman).

Bhagavat dit du SrotaSpanna : « Pour lui sont supprimés (nirnddha) les enfers,

les matrices animales, les existences de prêta » (Comp. Samyutta, v. 356, khlna-

nirayo khlnatiracchânayoniko ...). — L'apratisamkhyâmrodha est un dhar-

m,a en soi qui rend absolument impossible, chez celui qui le possède (prâpti), la

naissance de tel ou tel dharma. Cette absolue non-naissance ne résulte pas de

l'insuffisance des causes, car, si les causes se présentaient quelque jour, le dharma
naîtrait: c'est donc la possession de Vapratisamkhyânirodha qui rend le con-

cours suffisant des causes, et la naissance, définitivement impossibles.

Voir ii. 55 c-d et v. 24.

1. te punah samskrta dharma rûpâdiskandhapaùcakam j Le terme skan-

dha est expliqué i. 20.
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7 c-d. Les conditionnés sont les chemins ; ils sont le fondement du

discours ; ils sont ' avec sortie '
; ils sont ' ayant des causes ' '.

1. Les conditionnés sont les chemins — c'est-à-dire les époques, le

passé, le présent et le futur — parce qu'ils ont pour nature d'être allés

[•j aj. d'aller, de devoir aller. De mOme, d"un chemin, on dit qu'il allait,

qu'il va. qu'il ira à la ville.

Ou hion les contlilionnés sont nonnnés chemins (adhvaii) parce

cpiils sont dévorés (adyaute) par l'impermanence (ii. 45 c).

2. Par discours (kathâ), on entend la parole, le discours (vâkya) ;

le discoins a pour fondement (vadu) le nom ou n\oï (nmuan, ii. 36) ^

Faut-il prendre à la lettre la définition doiuiée par la stance, et

dire que les condilionnés sont les mots ?

Non. Par ' fondement du discours ', il faut entendre: « le fonde-

ment du discours, c'est-à-dire les mots, avec ce que les mots signi-

fient ». A comprendre par ' fondement du discours ' les seuls mots,

on se mettrait en conflit avec le Prakaranapâda ' qui dit : « Les

kafJidvastus, les fondements du discours, sont compris dans les dix-

huit dliâtus ». (Vil)lirisa, 15, s)
'•

0. nihsâra signifie ' sortie (sâra= nlhsarana) nécessaire (ava-

si/am) '", le Nirvana (niriipadhièesanirvâna) de tout conditionné.

Comme on doil soi'lir des conditionnés, on les (pialifie ' munis de

sortie ' '.

1. t(i erâdhvâ kathâvastn sauihsârâh .savnsfulrih il

2. D'apms le Sûtra : trinlmâ)n bhiksavah kathâvastnny acatiirtliâny

apnùcamâni yâny âsritydrydh kafham kaflifujantah kaihayanti j kata-

mâni triniiatitam kathâcastu anâgnfnm knthâvastu pratyufpaunam ka-

thâvastn.

Conniarf-r Aniiiiltarii, i, l'.)7.

3. xxiii. 10. lui. 14 a !• : < Les Irni.s ciirmiiis, les trois katharastns sont nimpris

(Inns le.s dix-lmil (lliâftir, l's <]oy7.p âycdfDias, les vin<[ skronUias ; soni connus

par neuf .savoirs, en excliiaiil le iiirodhajùândt ; sont (li.scerné.s par six connais-

sances ; s«inl afTeclés par Ions les aunnayas ».

4. Poiiri|iini riiicniidiliomii' n'e.st-il pas ' fon<lenu>ni du discours'? — l'arce

•pi'il n'est j»as cause du liiscours (ii. .JÔ) ; parce (pi'il n'y a pas d'histoire de l'incon-

ditionné, de même qu'on peut dire : « Dîpanikara était de telle manière .... ; Mai-

Ireya sera .... : le roi Kappliina (?) est de' telle manière ». (Vyakliyâ).

."). D'a]>rès l'rakarana, .'î4 a J, qu'on peut restituer : sanilisâvâ clharmâh



Hiuan-fscuig, i. fol. 4 b-5 b. 13

4. Les conditionnés dépendent de causes (sahetuha) ; on les qualifie

donc •savastuka, c'est-â-dire ' avant des causes ' '. — Les Vaibhasi-

kas croient que, dans l'expression savastnJia, vastu signifie ' cause
'

(hetu)'^. .

Tlétet:.^nt les divers synonymes de ' conditionné '.

8 a-b. Quand ils sont impurs, ils sont upciddnaskaudJia. ^

Les conditionnés impurs (sâsraua) constituent les cinq upâdâna-

skaiidhas. Tout ce qui est npâdânaskatidlia est skandlia ; mais les

conditionnés purs rentrent dans les skandhas, ne rentrent pas dans

les upâdûnaskcuidhas (Vibhâsâ, 75 3) [5 b].

Les upâdânas sont les passions (klesa, v. 38).

Les upàdCinaskandhas sont ainsi nommés (1) parce qu'ils pro-

viennent des passions, comme on dit :
' feu d'herbe ', ' feu de paille '

;

(2) ou bien parce qu'ils sont régis par les passions, connue on dit :

' homme du roi '

; (3) ou bien parce qu'ils donnent naissance aux

passions, comme on dit :
' arbre à fleurs ', * arbre à fruits '.

8 c. Ils sont aus.'^i nommés ' de bataille ' ''.

katame ? sarve satnskrtâ dhannàh — Il faut ' sortir ', non seulement des clhar-

mas impurs, mais aussi du Chemin. La Vynkhyâ cite le texte sur l'abandon du

radeau, Majjhima i 135, Vajracchedikâ § G : koJopamam (Jliarniaparyâyam

âjânadhliir dhannâ api prahâtavyâh prây evâdharmCi iti. (Comparer Bodhi-

caryavatâra, ix. 33 ; Katha, ii. 14).

1. D'après Prakarana, 133 b 3 : savastnkâh sapratyayâ dliarmâh katame ?

— satnskrtâ dliarmàh. — Voir ii. ï)ï> ad finem.

2. vastu signifie Jietu d'après i'étymologie : vasanty asmin prCik kâryâni

pascât tata utpatieli.

La Vyâkhyâ cite ici un fragment du Bhâsya ad ii. .j.j, sui- les cinq significations

du mot vastu dans l'Ecriture (Yibhasâ 196, S). — Pour Vasubandhu sacastnka

signifie ' réel '
: les conditioimés sont réels ; les inconditionnés sont irréels.

3. ye sCisravâ upâdânaskandhâs te

La Vibhâsû. 75. 3, expose quatorze explications du terme v.pxldCinaskandlia.

Vasubandhu cite les trois premières.

Sur khandha et «jJâfZâitaA'A^^/mH(//ia,Visuddhimagga,xiv, apud Warren, p. 155.

4. saranâ api /

Sur rana, sarana, araiiâ (vii. 35 c), voir Muséon, 1914, p. 35 ; Walleser. Die

Streitlosigkeit des Subhûti (Heidelberg, 1917).
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Les passions sont tles batailles (rana) parce qu'elles nuisent à soi

et à autrui. Les conditionnés impurs sont (jualifiés ' de bataille ', ' en

relation avec les batailles ' (sarana), parce (jne les passions ou

batailles s'y attachent ; de même, comme on a vu, ils sont (pialifiés

' impurs ', ' d'impureté ' (sâsrava), parce que les vices ou âsravas

s'y attachent.

8 c-d. Ils sont aussi la douleur, l'origine, le monde, le lieu des opi-

nions fausses, l'existence '.

1. Douleur, parce qu'ils sont odieux aux Saints (vi. 2).

2. Origine, parce que la douleur a en eux son origine (vi. 2).

3. Monde, parce qu'ils sont en procès de décomposition ^

4. Lieu des opinions, parce que les cinq opinions s'y tiennent

(tisthaii) et s'y attachent (v. 7) (Prakarana, 33 1) 7).

5. Existence, parce qu'ils existent l

Nous avons vu qu'il y a cinq shandhas (i. 7, 20). Nous étudions

d'abord le rûpaskanclha (i. 9-14 b).

9 a-l). Le rûpa, ou matière, c'est cinq organes, cinq choses ou

objets, et YaviJHupti '.

Cinq organes [6 a] : organes de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du

goût et du tact (caksiis, srotra, ghrâna, jihvâ, kâya).

1. (luhkham sainndaijo loko drstislhânam bhavaS ca te //

2. asminn eva rohita vyùiiâmamâtrekalevai'e Inkam prajnapniiâmi loka-

saniufUniahi m (Aùiiuihini ii. 48 : i()!iitassa(leva])iitta). — Bhagavat a dit encore :

hihijate pralnlnjaie lasuial lokdh (Saiiiyulta iv. Ti2}. — As|asâliasrikri, p. âijfi
;

Malifn yiilpatli, \'ti, k; (WoL^iharu, Bodliisallvaljliûini, Lcipsick 1908, p. 37). — La

raciiif f'sl luji. iinii pas loki.

.3. hhavntJti blntvah. — VyâkhyCi : D'après le texte : bhavah. katamah Ipan-

cnjx'Kh't )i fiska ml lin II

.

Hiiiaii-lsaiig Iradiiil : •< Ils .sont la triple existence ».

La -source de Vasidiandliu parait être Prakarana, 82 b 12 : « Quels (îharmas

soid 6/inc« ^ Les iIIkuiiius impurs. Oiiels dhnrmas ne sont pas fi/iaua .5 Les

(Iharmas purs ».

4. rûpatn fxnln'uilrijinnii (irlliâh pai)rârijriaplir cra ca /

tionijiariT li' l'rakariinaprula. rlia|>ilrc i. Iradiiil dans rintroductinn.



Hinan-tsang, \, fol. 5 !)-(» I). 15

Cinq choses, domaines (visaya) des cinq organes, le visible (rûpa),

le son>«J'odenr, la saveur, le tangible (sprasiavya).

En ajovitant Vavijnapti (i. 11), tel est le rûpaskandha.

Nousavons énuméré cinq choses, visible, son, etc.

9 c-d. Les points d'appui des connaissances de ces choses, à savoir

des éléments matériels subtils, ce sont les cinq organes, organe de la

vue, etc.
'

Les cinq qui sont le point d'appui des connaissances du visible, du

son, de l'odeur, de la saveur et du tangible, et qui consistent en

éléments matériels subtils, suprasensibles, ce sont, dans l'ordre, les

organes de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du tact.

Bhagavat dit en effet : « L'œil, ô Bhiksus, ùijatana interne, subtile

matière dérivée des grands éléments »
-

Ou bien, on peut comprendre :

'

9 c-d. Les points d'appui des connaissances de ces organes, à

savoir

Les points d'appui de la coimaissance visuelle, ou coimaissance

de l'œil (caksiirvlJHdna), etc. — Cette interprétation est conforme

au Prakarana (13 a 10) qui dit : « Qu'est-ce que l'organe de la vue ?

— C'est la matière subtile qui est le point d'appui de la connaissance

de la vue [6 b] ».

Examinons maintenant les cinq choses en commençant par le

' visible ', rûpâyaiana.

1. tadvijnclnâsrayâ rûpaprasctdas caksurâdayali jj

Les cinq organes (indriya) sont suprasensibles (atindriya), transparents

(accha), distincts de ce qui est l'objet des organes, distincts du visible, du tangi-

ble, etc. C'est par raisonnement que nous connaissons leur existence. Ils ont pour

support (adJiisthâna) ce que la langue vulgaire appelle œil, etc. (i. 44 a-b).

Sur pasâdacakklm, cakkJmpasàda, Dliammasangani, 616, 628.

2. Voir le Sûtra cité i. 35. — Comparer Vibhaùga, 122, Psychology, 173.

3. La première interprétation d'après Vihhâsâ, 71, i~2.
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10 a. Le visible est de deux soites, de vingt sortes '.

1. Le visible est couleur et ligure. La couleur (vanta) est quadru-

ple : bleu, rouge, jaune, blanc ; les autres couleurs sont des succédanés

de la (juadruple couleur. La figure (samsthâna) (iv. 3 c) est octuple :

long, court, carré, rond, haut (îuinata), bas (avanata), égal, inégal '.

2. On obtiendra vingt espèces : les quatre couleurs primaires ; les

luiit figures ; huit couleurs : nuage, fumée, poussière, brouillard,

ombre, lumière chaude, clarté, obscurité. Quelques-uns font de l'em-

pyrée (nahhas), (|ui ap[)amît comme un nuir de lapis, une couleur ;

ce qui donne le chiffre de \ingt-et-un.

' Egal ' (sâta) signifie ' de figure égale '

;
' inégal ' (viéàla) est le

contraire ; le brouillard (mahikâ) est la vapeur qui monte de la terre

et de l'eau ; la lumière chaude (âtâpa) est la lumière du soleil ; la

clarté (âloka) est la lumièie de la lune, des étoiles, du feu, des herbes

et des gemmes ; l'ondjre, — née d'un obstacle à la lumière, — c'est

là où les formes restent visibles ; l'obscurité est le contraire [7 a].

Les autres termes ne réclament pas d'explication.

3. Le visible peut être couleur sans être figure '
: bleu, rouge, jaune,

blanc, oiubre, lumière chaude, clarté, obscurité.

11 peut être figure sans être couleur : cette partie du long, du court,

etc., (pii constitue l'acte corporel (kâyavljuapti) ' (iv. 2).

Il peut être à la fois couleur et figure : toutes les autres catégories

de visible.

D'autres docteurs soutiennent que seules la lumière chaude et la

clarté sont exclusivement couleur ; car le bleu, le rouge, etc., se pré-

sentent à la vue sous les aspects de long, de court, de.

4. Mais, disent les Sautrâiiiikas, connuent une chose uni(|ue pour-

rait-elle être (vidyate) double, couleur et ligure l(»ut ensemble ? Car,

dans le système des Vaiblifisikas, la couleur et la figure sont choses,

(lr(iri//i, distinctes fiv. 3).

I. nqmm (h'idliâ rhnsulidhâ.

\ ililiriHil, l;î. «1 : Mii!iri\ viit|Killi, loi ; comparer Dli!iiniii:isunguni. r»17.

ii. I,«'.s Sanlrrnitil;.!-. iiicnl (|im' la fiunrc .sttit aiilri- cliosc (|iii' la •(iiiltnr.

•?. Vijfi.'iiiakâya. XAiii. ît. 4."< l> IS : Vibliâsû, lii, 17.

\. IMiaiiiniasani;iini, (>Wi.
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Parce que couleur et ligure .sont perçues (prajùduaj dans une

chosaNiiiique. La racine vid a ici le sens de coimaître, percevoir, et

non pas 1^ sens d'exister.

Mais, répliquent les Sautrântikas, vous devrez admettre i[Lie l'acte

corp«iKii-^t à la fois couleur et figure.

10 b. Le son est octuple '.

1. Il est quadruple : ayant pour cause les grands éléments actuels

faisant partie des organes, ayant pour cause d'autres grands éléments

(upûttCinupâltamaliàblnitahehika, i. 34 c-d), appartenant en propre

à des êtres vivants, n'appartenant pas en propre à des êtres vivants

(sattvâsattvâkhya) -. Chacune de ces quatre catégories est agréable

ou désagréable.

Première catégorie : son causé par la main, par la voix.

Deuxième catégorie : son du vent, de la forêt, de l'eau.

Troisième catégorie : [7 b] son de l'acte vocal (iv. 3 d).

Quatrième catégorie : tout autre son.

2. D'après d'autres docteurs^ un son peut appartenir aux deux pre-

mières catégories à la fois, par exemple, le son produit par le concours

de la main et du tambour. Mais l'Ecole (Vibhâsâ, 127, s) n'admet pas

qu'un atome de couleur (vania) ait pour cause deux tétrades des

grands éléments ; donc on ne peut admettre qu'un atome de son soit

produit par les quatre grands éléments de la main et les quatre grands

éléments du tambour.

10 b-c. La saveur est de six sortes ''.

Douce, aigre, salée, piquante, amère, astringente.

1. [sahdo 'stadhâ bhavet]

Dhammasansïani, 621.

2. sattvCikhya = sattvam Cicaste, tout dharnia qui dénote un être vivant est

nommé sattvàkhtja. Lorsqu'on entend le son qui constitue l'acte vocal (vâgvij-

iiapti, iv. 3 d), on sait : « C'est un être vivant ». Tout son différent de la parole

est asattvâkliya.

3. rasahlsodlm.

D'après Dharmaskandha, 9, 9, de quatorze sortes. Comparer Dhammasangani,
629.

2
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10 c. L'odeur est (juadruple '.

Car la Ixmne odoiir et la niaiivaiso odour sont ou excessives ou

M(Mi excessives (scnna, l'isania = utkafa, (ui/nikafa). D'après le

l'rakaïaua (foi. l."> l> 1). l'odeur est triple : boiuie, mauvaise, égale ou

iiidilIV-rciilc (s(tnt(t).

10 d. Le lau^ihle est de onze espèces -.

1. Onze choses sont des choses tangibles (spradanjadravya) :

les quatre grands éléments (maliâbhfda), le doux, le rude. 1(^ lourd,

le léiicr, le froid, la laiui et la soi!'.
il

2. Les éléments seront expliqués plus bas (i. 12). Le doux (slakfi-

nafva) est le moelleux (snigdhaP) : le rude (karkam) est l'âpre ;

le lourd (fjuridva), en vertu de quoi les corps sont susceptibles d'être

pasés (i. 30) ; le léger (laghutva) est le contraire ; le froid (élta), ce

(pii produit le désir de la chaleur ; la faim (huhJmksâ), ce qui produit

le désir de raliineul : la soif (plimsâ), ce (pii produit le désir de la

boisson. On désigne en effet \rM- les mots faim, soif, le tangible qui

produit la faim et la soif : par hypallage, en désignant la cause par

le nom (If l'effet. De même ((u'il est dit |<S a] : « L'ajiparition des

Bouddhas est bonheur ; l'enseignement de la religion est bonheur ;

bonheur, la concorde de la counmuiauté ; boidieur, l'austérité des

religieux (jui sont d'accord

3. Dans le Rû[)adhritu ' manipieul la faim et la soif, mais les autres

tangibles s'y trouvent. 11 est viai que les vêtements des dieux du

Rnpadhâlu, iudividu«;llement, n'ont pas de jioids : mais, réunis, ils

pé>fiit. n tsl vrai qiif b' froid miisible mauipie dans le Rilpadhâtu,

mais if froid bieui'aisaut (anncjrâkakaj s'y trouve: telle est, du

1. lufniiUins cftturdhd. ^
l>li(iiiiiiiasarii;iiiii, (i;2.~i.

2. spraslnriffun ekàdasâfniiknt»]

Vil.liâsâ. Ii27, 1. Dliuiiiiiiasungani. (>48. — Voir i.
.'!.">.

•i. Dliiiiiiiiia|ta(la. 194 ; Uflûiiavargu, ,Nxx. 23. - L'a]>|iaiili()ii iIps Bouddhas est

cause de i»()iilu-iir, iinii pas liriulicnr.

4. Voir j. 3U h.
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moins. J'opinioii des Vaibhâsikas. [Pour nous, c'est le recueillement

qui récfée les dieux, non pas le froid].

Il arrive.' qu'une connaissance du visible, ou connaissance visuelle,

naisi^i-^fTrne seule chose (clravya), d'une seule catégorie de visible :

lorsque le caractère de cette chose (bleu, etc.) est distingué à part.

Dans d'autres cas, une connaissance est produite par plusieurs choses :

lorsque semblable distinction manque ; par exemple, lorsqu'on voit

de loin et d'ensemble les multiples couleurs et ligures que présente

une armée ou un tas de joyaux. La même remarque s'apiiliijuc aux

connaissances auditive, olfactive, etc. Mais une connaissance tactile

naît au maximum de cinq choses, à savoir les quatre grands éléments

et un quelconque des autres tangibles, doux, rude, etc. Tel est l'avis

de certains docteurs, car, d'après une autre opinion, une connaissance

tactile peut naître des onze tangibles à la fois.

Objection. — D'après ce que vous dites, chacune des cinq connais-

sances sensibles porte sur un ensemble (sâmânya) ; par exemple la

connaissance visuelle porte sur le bleu, le rouge, etc. ; par conséquent

les connaissances sensibles ont pour objet le ' caractère commun '

(sâmâuifcdaksana) et non pas, comme l'Ecriture nous l'enseigne, le

' caractère propre ' (svalaksanaj. [S b]

Le Vaibhâsika (Vibhâsâ, 13, 1-2) répond que, par caractère propre,

l'Ecriture entend, non pas le caractère propre des choses (dravya),

mais le caractère propre de Vâyatana (ii. 62 c) -.

1. D'après Vibhâsâ, 13, 9.

2. Le manovijnâna, ou connaissance mentale, saisit l'ensemble des objets des

connaissances sensibles, connaissance visuelle (caksttn'ijiîcina), etc. ; c'est pour-

quoi on considère qu'il a pour domaine le samânyalaksana, en d'autres termes

qu'il n'est pas spécialisé quant à son objet.

Si, de même, on dit que la connaissance visuelle saisit l'ensemble des quatre

objets des quatre connaissances visuelles portant sur le bleu, le jaune, le rouge et

le blanc, nous devrons dire qu'elle a pour domaine le samânyalaksana, puisque

les caractères du rûpCiyatana ' visible ' sont son objet. De même pour les con-

naissances auditive, olfactive, etc. — Or ceci est en opposition avec l'Écriture.

Réponse. — Quand l'Ecriture enseigne que chacune des cinq connaissances

sensibles a pour domaine un.svalaksana, elle vise le caractère (laksana) propre
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L(irs(|iu' les ori^aiifs du lad cl du ^oût alleiynent en même temps

leur (ijiji't (i. 4?» c-d). (]iu'lle coiiiiaissance est la première à naître ?

— Celli' donl l'objcl cA le plu.s énergique. Mais si l'énergie des deux

objets est égale, la connaissance du goût naît la iticiiiiric. ii.iirc (|iie

le désir de l'aliniiMil domine.

Nous avons expliqué les ol)jets des ciiKj organes de la connais-

sance sensible, et comment ces objets sont perçn.s. Nous examinons

maintenant V(ii:/JH(<pfi,(\ui est la onzième catégorie dwrnpaskandha.

11. Dans un bonime aussi dcjul la pensée est distraite, ou qui est

sans pensée, une continuité sériale, bonne ou mauvaise, en dépen-

dance des grands éléments : c'est là ce qui est appelé avijùapti '.

' Dont la pensée est distraite (iHksipU() ', ([ui a \n\e pensée diffé-

rente de la pensée qui a provoqué Yavijnaptt, — par exemple, une

pensée mauvaise quand Ydvijnapti a été provoquée par une pensée

bonne.

(sva) des âiidlamis, à savoir la (jualilt" (rt-lre rûpâiiatanu, c'est-à-dire la (|ualité

d'être visible, la ' ([iialité d'être roiinaissalile par lu eoiinaissance visuelle ', la

(|iialité d'être s(th<l(iif(it(iu(i ou • (lualilé d'être coiinaissaljle par lu connaissance

auditive ', etc. L'ExTiture ne vise pas le caractère propre des choses, ii savoir la

' tpialité d'avoir l'aspect lilen ' mi ' (jiia!il('' d'être coiuiaissaMc p.ir une connais-

sauce visuelle ayaul rasjtect bleu '. elc. Cv n'est pas au point <le vue de ces carac-

tères propres des choses (pie les ciuij connaissances sont dites ' avoir pour domaine

le sr(il(iks<i>i(i ', en d'aidres tenues, soid dites ' spécialisées «piaul à b ur objet '.

I. lihsiytâcHlakasyâpi i/n 'inihan(IIi((h snhhâSvblKili j

ntahtiblintruiij iipiidâtja sa Inj (nniriaplir iici/dte //

\.'(tvij}m))ti sera décrite rri d(''lail i\, •{ d elc. — On peut Irailuire :
' uon-iuCor-

nuitioii '. (i'e.si un acte (pii ne lait rien savf)ii' à autrui, eu cela seudilable à Pacte

mental : uiais (pii est matière (rfqxi), eu «-ela senddablr à l'acte corporel et vocal.

— On verra cpie les Sautrâulikas et VasubaiiiHiii u'adiiM Ibul pas l'existence d'un

i-ertain (Ihnriun uonMué (irijfiiiiili.

Sani^'habhadra pense ipie la iléliuiliou <ie l'arijùapH, telle <|ue Vasubaudbu lu

fornude, n'fsl pu.i couloruu' à lu ibiclriiie Xaibliâsiku. Ses objections (Nyâyânu-

s&ra) soid reproduites, et réfutées, par \ .isnndlra (Vyâkliyâ Hl, i(;-34, 5). Dans hi

Suinayupruilïpikâ, il sulistiluc à la kfirikâ de V'asubaudlin une nouvelle kûriks,

que cite Yasoniiira :

krfp 'pi risdhUfifjp 'pi rUfc rUtnljjHijp ra yat /

ripihrfftprfttitjh'im nipotii su Inj <nijù<tp!ir isyate jj
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* Qui esi sans pensée (acittaka) ', c'est-à-dire qui est entré dans

un de^Mcecueillenients d*inconscieiice nommés ascmijnisamdpatti

et nirodha^amCipalti (ii. 42).

' Dans'lm .homme aussi ', le mot «îtôi'Miîdique ([ue V avijùapli

existe«JS[ii»f' pour Thomme de pensée non distraite, pour riiomme

dont la pensée n'est pas abîmée dans les deux recueillements.

' Bonne ou mauvaise ', suhha, ctsiibha, kusala, akusala.

' Une continuité sériale ' (anuhandha), un flux (pravâlia).

' En dépendance des grands éléments ' (maliàbhCdâny upâdâya) :

ceci pour distinguer la série dite avijfiapti de la série des prâptis

(ii. 36). Uavijnapti est en dépendance des grands éléments, parce que

ceux-ci sont sa cause génératrice, sa cause tutélaire, etc. (ii. 65,

Vibhâsâ, 127. fi).

' C'est là ce qui ' [9 a], pour indiquer la raison du nom avij-

napti. Cette continuité sériale, tout en étant de sa nature matière

(rûpa) et action, — comme la vljùaptl, l'acte corporel et vocal, —
cependant ne fait rien savoir à autrui (vijhapayaii) ainsi que fait la

vijnapH.

' Est appelé ', pour montrer que l'auteur expose ici l'opinion des

Yaibbâsikas, non pas la sienne.

En résumé, Vavijiiapti est un rûpa, bon ou mauvais, né de la

vijnapti ou du recueillement.

12 a-b. Les éléments, ou grands éléments, sont la substance élémen-

taire (dhâtu) ' terre ', les substances élémentaires ' eau ', ' feu ' et

' vent ' '.

1. bhûtâni prthivîdhâtnr aptejovâyndhâtavah

Sanighabhadra explique :

Pourquoi les maliâhlmtas .sont-ils appelés dhâtu ? — Parce qu'ils sont le lieu

d'origine de tous les rnpadharmas .les maluiblmfas eux-mêmes ont leur origine

dans les uiahâbhfUas. Or. dans le monde, le lieu d'origine re(;oit le nom de dhâtu :

c'est ainsi que les mines d'or, etc. s'appellent dhâtu d'or, etc. — Ou bien on les

appelle dhâtu parce qu'ils sont le lieu d'origine de la variété des souiTrances-

Exemple comme ci-dessus.

Quelques-uns disent <[u'on les appelle dilata parce qu'ils portent et le caractère

propre des ïuahâbliûtas et le rîlpa dérivé.
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Ces quatre sont les i[uatre dhâtus, ainsi nommés parce qu'ils

portent (dhânina) et leur caractère propre et la matière dérivée ou

secondaire (upùdCnjarùpa, hhauiika).

On les nomme ' grands '
: ils sont grands parce qu'ils sont le point

d'appui de toute matière dérivée. Ou bien parce qu'ils s'assemblent

en granii dans la masse de la terre, de l'eau, du feu, du vent, où se

manifestent ensemble leurs modes d'activité (vrtti) (Vibbrisn, 131, 6,

127, 5) '.

Par quelle activité ces dhâtus sont-ils établis et quelle est leur

nature ?

12 c-d. Ils sont établis par les actions de support, etc. ; ils sont le

solide, rbumide, le chaud, la motion \

Les éléments terre, eau, feu, vent, sont, dans l'ordre, établis par

les actes [9 b] de support, cohésion (samçirrdia), cuisson (pakti),

expansion (ruâhana). Par expansion, il faut entendre croissance

(vrddhij et déplacement (pramirpana). Tels sont leurs actes.

Quant à leur nature, l'élément terre est le sohde, l'élément eau est

riiumido ; l'élément feu est le chaud ; l'élément vent est la motion \

Par motion, on entend ce qui fait (jue la série d'états qui constituent

Les (Ihnfus |)nrtcnt aussi le nom de nidlinhliutn, — Pounjiini bliûtn ? I'our(|ii()i

mahâbhûta ?

Au moment on naissent les diverses espèces de rûpa dérivé (bleu, etc.), chacun

d'eux surgit sous des aspects ditférenls : c'est pourquoi on les nonnne hhfita.

D'après d'autres docteurs, en raison du pouvoir souverain ((uUtipnti) de l'acte

des êtres vivants, au cours de l'éternel samsara, ils existent toujoin-s : c'est pour-

cpioi on les nonnne blinta. Ou bien, l'apparition (nfjtnda) des dUarmas est ce

«pi'on appelle hhavn ....

1. ffnlH(lhhûUivrtfisii 2Jrthivyaptejov(lyiiskan(lliesu tesv esâm tnahâsamni-

veëatvât.

L'exj)licafinn élyiuolo;^i(|ue <le liliufniti est bUiilmn f<nn(inti.

2. (Uirtnailifid rniasd msiddhah klin ra.sneUosnafcrit iidh /

L'eau (au .sons vulgaire du mot) sujtporte les navires : donc l'élément terre y

manifeste son activité propre ; elle est chaude ; elle se meul ; etc.

Voir ii. 22; Dhainiilasan^'anl, Î)r»ii-'.M>() ; (lompendiuin. A|'pendi(e. p. 2('».S.

3. Praknratia. ]'] a. — La Mahâvyiilpatti (101) a lilKthkhatatva, dravatva,

usnntvd, în(jhusamndira Hdtva.
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une chose va se reproduisant dans des lieux différents '
; de même

qu'on .JWrt-le de la motion d'une flamme (iv. 2 c-d).

Les Prakaranas - et le Sntra ' disent : « Qu'est-ce que l'élément

vent ? — La légèreté (lac/lmtca) » ; les Prakaranas disent aussi :

« he'^^rf(laglui) est un nlpa dérivé ». Par conséquent, le dliarma

((ui a pour nature la motion (iranâtmaka), c'est l'élément vent *
: sa

nature (légèreté) est manifestée par son acte de motion (iranâ-

karman).

Quelle différence entre l'élément terre, et la terre ; entre l'élément

eau et l'eau, etc. ?

13. Dans l'usage commun, ce qu'on désigne par le mot ' terre ',

c'est de la couleur et de la figure ; de même pour l'eau et le feu ; le

vent, c'est ou bien l'élément vent, ou bien de la couleur et de la

figure \

1. desântarofpâdauasvnbhâvâ .... îranà, comparer la souixe citée dans Cora-

pendium : desoiifanqrpnffiJiefubluiceiia.

2. Le sanscrit et le tibétain ont le pliuùel. — Hiuan-tsang : Prakaranapâda ;

Paramârtha : Fen-pie-tao-li-Iuen — Prakarana, 13 a: vâijudhâtuh katcnnah?

laglmsamudiranatcam.

3. Le Sûtra en question (Samyuktâgama. 11. i. Vijiliâsâ, 75, 8) est peut-être le

Garbhâvakrântisûtra (Majjhima. III, 239, ci-dessous, p. 49, n. 2). Dans la rédaction

connue par le Siksnsamuccaya (p. 244), on a : (1) pour la terre : Jcakklialatca

kharagata (Comparer Mahâvastu i. ^339, Divyâvadâna, 518, 2; Dhammasangani.

648; Harsacarita, JRAS. 1899, p. 494); (2) pour l'eau: âpas ahçjata aptva

snelia snehagafa siiehatva dravatva ; (3) pour le feu: tejas tejogata tisma-

gâta ; (4) pour le vent : vâyu vCitjïigata laghntca samudlranatva.

4. C'est-à-dire : le léger (loghu) est n'qja dérivé ; la légèreté (laghutva), qui

de sa nature est mouvement (irana), c'est l'élément vent ; l'élément vent est

donc laghusantudlranatva : ce qui produit la légèreté et la motion.

5. prthivî vavnosdtnsfliciuam ncgate lokasatMJùayâ /

âpas tejas ca vâyns tu dhâtiir eca tafhâpi ca //

Telle est la leçon citée dans Vyâkhyâ, viii. 35 ; mais, d'après le tibétain et la

Vyâkhyâ. p. 35, il faut lire vâiyâ tu — Vtltyâ = vcitânâtn samûhah,
d'après Pâniui, iv, 2, 42.

Voir viii, 30 b (vâjjukrtsnâyatana). Si le vent est visible, deux opinions dans

Vibhâsâ, 85, 13, 133, 5.
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[10 a] En effet, on parle de ' vent noir ', ' vent circulaire '
; mais

ce qu'on aiipcllo ' \ t iit
' dans le monde, c'est aussi l'élément vent.

Pourquoi tous ces dharmas, du visible à Yavijùapli, re<;oivent-ils

le nom de rûpd ? Pourquoi constituent-ils ensemble le rûpaskan-

dha ?

i. Bhagaval a dil : « Parce (ju'il est incessamment ' rompu ',

ô Bhiksus, on le nonune rûpa upâdânaskandha. Par quoi est-il

rompu ? — Par le contact de la main, il est rompu » '.

Que ' être rompu ' (rûpyate) s\gn\\\e ' être endommaj^é ' (bâdhyate),

c'est ce (jui ressort d'une stance des ArthavargTyas, dans le Ksudra-

kâgama (Atlhakavagga i. 2) -
:

« Un bomme qui recherche ardemment les plaisirs, si les plaisirs

lui manquent, il est ' rompu ' (rûpycde), comme est rompu im homme

percé d'une (lèche ». (Comparer Mbh. xiii, 193, 48)

Mais comment le rûpa est-il endommagé ? — En étant détérioré,

transformé (viparinâma, vikriyà). [10 bj

ii. D'aj)rès d'autres docteurs, la qualité qui fait le rûpa, à savoir

le rûpana, n'est pas la rupture, la détérioration (hâdhanarûpana,

rûpnna dans le sens de détérioration) ; mais bien l'impénétrabilité,

1. rûpiffite rûpifatn ifi bhiksavah [Les sources tibétaine et cliinnise exi-

gent, seiuble-t-il, lu Iraduclion : ... « Qu'est-ce qui est rompu ? Par le contact de

la main .... »].

Samyulta, iii, 86 : ruppatlti kho bhikkhnve fasutâ rûpatn H vticcati / kena
riippnti ! sjfeva .sirimsffpnsnttqKisseiia rtqjpafi. (Voir l'interprétation de

Shwe Zan Aunt,' dans (lonipiiidiuin : « rûpa means that whidi changes ils fctrm

under the physical cfinddions of cold .... »).

Lu Mahûvyufpatti a: rûpanâd rûpcun. (lll, .3, 245, 11,37, 11,5.3, il.^>4).

Il y a deux racines : (i) n'q), qui donne rûpa, forme, couleur, beauté, rûpya,

or, etc. ; (2) rup, niiiiptre, h'mr,, en védique : mpytiti, ropaiia, etc.; en pâli : rup-

pati {— kiipjxtli (ihalfiijaii juliyafi (lomaïuissito hoti) ; en sanscrit classique

bip, litHipdti.

2. Les SarvAstivâdins coinprenneni :
' Clia [vitres utiles '

; le Pâli signifie 'les

Urfndea '. (S. Lévi, ,1. As. l<)ir>, i. 412, lî)U;, ii. .'54.)

Insiffi ref k(i>}i<i>tnitns>ia clmtiiUtjutastpt dcltiiiah
/

fp kania na sanir'llniaiiti sahptriddha icH rûpya te jl

Mnhriniddesn, p. f). Kern, Verspreide Gescbriflen, ii. 2(11 (La Haye 1913)

illusln- le sens de rup par Jalaka iii, 3G8, Cariyapilaka, 3. 0, etc.
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le heurt ou résistance (pratigliâta) ', ro!)stacle qu'un rftpa oppose à

ce que^son lieu soit occu'pé par un autre râpa (voir i, 43 c-d) -.

iii. Objections.

1. S'il en est ainsi, le rûpa que constitue un atome, une ' monade ',

ne se*S«pffs rnpa, car la monade, non susceptible de détérioration,

non susceptible de résistance (pratigliâta), est exempte de rûpana.

Sans doute, la monade est exempte de rûpana ; mais un rûpa de

monade n'existe jamais à l'état isolé ^
; en l'état d'aggloméré, étant

dans un aggloméré (samgJiâtastha, samclta), il est susceptible de

détérioration et de résistance (Vibhâsâ, 75. a).

2. Les rûpas du passé et du futur ne sont pas rûpa, car on ne

peut pas dire qu'ils soient actuellement en état de résistance (rûpy-

ante pratihanijauta iti).

Sans doute, mais ils ont été, ils seront dans cet état. Quoique

passés ou futurs, ils sont de la même nature que le dharma qui est

actuellement en état de résistance. De même on nomme indhana,

non seulement le bois en ignition, mais encore le combustible.

3. Vavijnapti ne sera pas rûpa, car elle est exempte de résistance.

Sans doute, mais on peut justifier la qualité de rûpa attribuée à

Vai'ijnapti :

1. rûpanam pratigliâta ity apare. — pratigliâta signifie svadese parasyot-

patti pratibanclha. — Voir ci-dessous p. 51.

Ailleurs, la chose sapratigha, ' impénétrable ', est définie : yad desam âvrnoti,

ce qui ' couvre ' une place, ce qui est étendu.

On verra (i, 43) la sorte de pratigliâta qui est visée dans Dtiaramasangani,

618-619.

2. Il y a une troisième définition de rûpana, Madhyamaka\-rtti, 456, 9 : tatre-

dam iluunutreti uirûpanâd rûpam = « C'est nommé rfipa parce qu'on peut

l'indiquer comme étant ici ou là », et Vyâkhyâ, ad i. i24 pânyâdisaynsparèair

bâdhanâlaksanâd rfipanât jidarn iliâmutreti desanldaréanariipanâc ca. —
Comparer Mahâvyutpatti, 245. 11.39, desanirnpana.

On a donc : rûpa, ce qui est impénétrable, ce (pii occupe un lieu ; donc ' matière '.

Samghabliadra a encore d'autres explications : le rûpa est ainsi nommé parce

qu'il indique l'acte ancien : « Cet homme a pratiqué un acte, la colère, qui a pro-

duit sa mauvaise conformation ».

3. na vai paramâmirûpatii ekani prtliagblmtam asti. — Voir i. 43 c-d et

ii. 22.



2t^ CHAPITRE PREMIER, 13-14 C.

a. La vijîiapfi, acte coi-porol ou vocal, d'où procède Xavijhapti,

est rnpa : donc Yavijuaptl est rnpa, coinine l'ombre est agitée lors-

que l'arbre est agité.

Non. Car Xavijnaptl n'est pas sujette à modifications (avikârât) ;

en outre, pour que la comparaison soit eX(icie,Vavijnapti devrait périr

lorsque périt la vijnapti, comme c'est le cas pour l'ombre et l'arbre.

b. Seconde explication. Uavijnapti est rûpa, car les grands élé-

ments, qui constituent son point d'appui, sont rilpa '.

Objection. D'après ce principe, les cinq connaissances sensibles

seront rûpa, car leur point d'appui (organe de la vue, etc.) est rûpa.

Cette réponse ne vaut pas. Vavijùapti existe en s'appuyant sur

les grands éléments, comme l'ombre existe en s'appuyant sur l'arbre,

comme l'éclat d'une gemme existe en s'appuyant sur la gemme. La

connaissance visuelle ne s'appuie pas sur l'organe qui est seulement

la cause de sa naissance.

Réponse. Que l'ombre, que l'éclat d'une gemme existent en s'ap-

puyant sur l'arbre, sur la gemme, cette hypothèse n'est pas conforme

aux principes des Vaibbâsikas (Vibbâçâ, 13,9) [U a]. Les Vaibhàsi-

kas admettenl (pic cliacun des atomes de couleur qui constituent

Toudjre et la clarté, existe en s'ap[)uyant sur une tétrade des grands

éléments. Et à supposer que : « L'ombre s'appuie sur l'arbre, car

l'ombre s'appuie sur les grands éléments ([ui lui sont propres, et ceux-

ci s'appuient sur l'arbre », — la conq)araison de l'ombre et de Vavij-

ùapti est inadmissible. Le Vaibhâsika admet que Vavijùapti ne périt

pas lorsque périssent les grands éléments qui lui servent de point

d'aj)|)ni (iv. 4 c-d). Par conséquent votre réfutation (« cette réponse

ne vaut pas. \j avijhapti ») est sans valeur.

Mais, dirons-nous, on peut réfuter l'objection : « D'après ce prin-

cipe, les cin(i connaissances sensibles seront rûpa. »

/'

1. â,s)'nijnbhûffirûpanât. Cette foniiiilc a luissc dans la Mahâvyulpatti, 109. 2.

L'éditfiir jii|)(mais niivoie à Vildiûsâ 7."), 14.

La Vyâkhyri iidus apprcml ([ne cette seconde explication est due au Vj-ddhaca-

rya Vasnliainllin.

Sur \i' V'asiilianilhii Miailn; de iMaiioralha, lui-uicuic uiaitre du Vusuhaudiui

autcHir du Ko.«ia, voir Hliâ.sya iii. 27 et iv. 3 a, et les sources discutées dans l'Avant

Propos de la Cosmologie Bouddliiipic, [). viii (Londres, 1918).
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En effet, le point d'appui tle la connaissance visuelle est double :

1. l'oiiyane de la vue, Tjui est en état de ' heurt '
(i. 29 b), qui est

rûpa ; 2. J'organe mental (manas, i. 44 c-d) qui n'est pas rûpa.

Or irn'en va pas de même de Vavijnapti dont le point d'appui est

exclttdC^wtrtent rûpa. Donc, de ce que Vavijnapti est nommée rûpa

parce que son point d'appui est rûpa, on ne peut conclure que la

connaissance visuelle doive être nommée rûpa. Donc la seconde expli-

cation est bonne.

Les organes et les objets qui ont été définis comme rûpaskandha,

14 a-b. Ces mêmes organes et objets sont regardés comme étant

dix ûyatanas, dix dhâtiis '.

Considérés comme âyatana, origine de la pensée et des mentaux

(i. 20), ils sont dix âijatanas : caksurcïyatana, rûpâyatana,

kâyciyatana, sprasiavyâyatana.

Considérés comme dhâtii, minerai (i. 20), ils sont dix dhâtus :

cahsurdhàtu, rûpadhâtu kdyadhâtu, sprastavyadhâtu.

Nous avons expliqué le rûpaskatidha [11 b] et comment il se

distribue en dyatanas et en dhâtus. Il faut expliquer les autres

skandhas.

14 c. La sensation (vedanâ) est l'impression pénible, etc. ^

Le vedaiiâskandha, c'est le triple mode de sentir ou d'éprouver

(anubhava, anubhûti, annbhoga), sensation pénible, plaisante, ni-

pénible-ni-plaisante. On doit distinguer six classes de sensations :

celles qui naissent du contact des cinq organes matériels, organe de

la vue, etc., avec leur objet ; celle qui naît du contact de l'organe

mental (ii. 7 et suiv.).

1. indHifârthâs ta evestâ \flasâur(fana(lhâtavah]
\

Samghabhudra, dans la Samayapradlpikâ, lit : ta evoktâ. — Vasubandhu em-

ploie l'expression isfa, ' sont regai'dés par les Vaibhâsikas ', parce que, poiu" lui,

les skandhas n'existent pas réellement (i. 20).

2. vedanânnhliavali. — ii. 7, 8, 24 : iii. 32 ; Sarnyutta, iii. 9G ; Dhammasan-
gani, 3 ; Théorie des douze causes, p. 23.
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14 c-d. T,a notion (sanijùâ) consiste dans la préhension des

caractères '.

La préhension des diverses natures (svahhâva) — percevoir que

c'est l)len, jaune, long, court, homme, femme, ami (èCila). ennemi

(as(lta), agréal>le, désagréable, etc. —: c'est le samjùciskandha

(v(»ir i. 16 a). Il y a lieu de distinguer six sortes de samjfiâ,

d'ajtrès l'organe, comme pour la sensation.

15 a-b. Le samskâraskcDidlia, c'est les samskùras différents des

qualrc auli'es skmidlias ^

Les samskâras, c'est tout ce qui est conditionné (samskrta, i. 7a) ;

mais on réserve le nom de samskâraskandha aux conditionnés qui

ne rentrent ni dans les skandhas de rûpa, de vedanâ, de samjnâ,

expliqués ci-dessus, ni dans le skandha de vijnâna expliqué ci-des-

sous (i. 16).

Il est VI ai (pic le Snha dit: « Le ,samfikâraskandha, c'est les

six classes de volilion (cefauâ) » '; et celte définition exclut du

1. samjnâ niinittodrjrnlutnâfmikâ //

Par nimitta, çaract*'!!'. il l'aut entendre vastmio 'rastliâvisesa, les diverses

conditiuna on manières d'être de la chnsp. Udfirnhana signifie pariccheda,

détcrniiniitioii, discerneineiit.

\ ijnânakûva, ^H'y a ItJ, cité dans le NyûyaljiiidMpûrvajiaksasaniksepa (Mdo, 111,

fol. 108 It) et dans la Madliyaniakavrlti (p. 74), dit que la connaissance visuelle

connaît le bleu (nllam jânâti), mais ne connait pas : « C'est bleu » (no tu nilant

iti). — Voir la note ad i. .33 a-b. — C'est par la samjnâ que l'on donne un nom à

l'impression visuelle, à la cause externe de l'impression visuelle.

Objection. — La connaissance (cijfiâna) et la notion (samjnâ) sont toujours

associées (ii. 24) ; donc la connaissance visuelle connaîtra les caractères (nimitta)

de l'fdijet. — Réponse : la snntjnâ qui accompagne les connaissances sensibles

est faible, indistincte. Seule la connaissance mentale est accompagnée d'une

samjùâ efficace: seule elle est savikajpaka (i. 32-3.3).

Cnmj>arer Suinyulta iii. 8(5; AtHiasâlinî, 21)1 ; Milinda, (il.

2. Cette ligne est difficile à restituer. On a :

Isamskâraskandhas] caturhhyn 'injc \samskârâh\

Sur \vji snmskâvds, Tliéorie des douze causes, pp. 9-12.

•3. fwmsknrnskfindlKih katamah / sac cpfn})âkât/âh. — Comparer Snniyulta,

iii. (iO ktt faille ca hliikkluire saiiikliârâ / chaiihiie cctanâkayâ I rûpasatnce-

tanâ dhawmasamcetanâ ; Yihhiiiv^a, p. 144; Sumahgalavilâsinï, p. 64.
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samskâraskajidha 1. tous les viprayuJdasamskûras (ii, 35), 2. les

sampfayul-tasamskùms (ii. 23 b, 34) à l'exception de la volition

elle-mên>e. Mais le Sûtia s'exprime ainsi en raison de l'importance

capitale de la volition, laquelle, étant acte de sa nature ', est par

déli'fttlifrfî'' le facteur qui modèle, conditionne, crée (ahMsamskar)

l'existence à venir. Aussi Bliagavat a dit : « Vnpcldânaskandha

nommé samskâras est ainsi nommé parce qu'il conditionne (ahM-

samskar) le conditionné (sumskria) » ', c'est-à-dire parce qu'il crée

et détermine les cinq skandhas de l'existence à venir ' [12 a].

A prendre à la lettre la définition du Sfitra, on arriverait à cette

conclusion que les dharmas mentaux (sampraifukta), à l'exception

de la volition, et tous les dharmas de la classe viprayukta (ii. 35),

ne font partie d'aucun skandha. Ils ne feraient donc pas partie des

Vérités de la douleur et de l'origine : on n'aurait ni à les connaître

(parijàù), ni à les abandonner (praliâna). Or Bhagavat a dit : « S'il

est un seul dharma qui ne soit connu et pénétré, je déclare qu'on ne

peut mettre un terme à la douleur » (vi. 33) '. Et encore : « S'il est

un seul dharma qui ne soit abandonné .... » (Sarnyukta 8, 22). Donc

l'ensemble des mentaux (caittas) et des vipraynktas est inclus dans

le samskâraskandh'a.

1. La volition est l'acte (i\ , 1), cause d'npapatti, par opposition à la soif, cause

d'abliinirvrtti (vi. 3).

2. C'est-à-iliie : « parce qu'il conditionne ce qui doit être conditionné », comme

on dit : « Cuis la bouillie cuite »,

3. a. Samyutta iii. 87 : satyikhatam abhisamkharontlti hliiMili.ave tasniâ

samkliârâ ti iniccanti j kin ca samkliatam ahMsumkharonti j rnpam rûpat-

tâya samkliatam ablusanikliarouti j vedanam vedanattâya

b. Samyutta v. 449 : jâtlsamvafto n ike 'pi satnkhâre abhisamkharonti j jarâ-

samvattanike 'pi ... / maranasami'attauike 'pi .... j te jâtisamvattanike 'pi

samkhàre abliisamkharilcd jâtipapâfain pi papatanti /

c. abhisamskaranalaksanâh samskârâh (jNIadhyamakavrtti 343, 9) ; citfCi-

bhisamskaramauaskâralaksanâ cetanCi (ibid. 311, 1); raktah san râgajam

karmâbliisamskaroti (ibid. 137, 7, Mahâvastu, i. 26 et 391).

4. nâliam ekadharmam apy anabhijnâya aparijnâya duhkhasyânta-

kriyâm vadâmi.
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15 b-(l. Ces trois skaudhas, avec Yavijùapfl elles inconditionnés,

c'est le dhannâijaiaiia, le dhdrmaâhâtu '.

Le vedaaâsliandha, le samjriàsJcandha, le santfîkfiraskaiidha,

pins Vavijnapti (i. 1 I) <'l les trois inconditionnés (i. 5b), sept choses

([ni sont nonnnées dharmâijcdniia. dli annadhâtu.

16 a. I.a connaissance (rijnâua), c'est Tinipression relative à

chaipie objet '.

Le vijùcDiaskandha, c'est l'impression (^tvj>7ap//j relative àchacine

objet, c'est la ' préhension une ' (iipalahdhij "' de cbaqne objet

(vlmyam visayam prciH) ''. Le vljnânaskandlta, c'est six classes de

1. ta inie [traijah] / dharyunyaiauaûhâtvâJdnjnli sahârijùaptijasamskr-

taih II

2, nijùânam prativijnaptih. (ii. 34).

.'J. La Vyûkhyâ expli<jue npalahdhi par la glose vasinmâtragrahana, el

ajoute vedanCulajins tu cailasikâ vi.sesafirahannrfipâh (Le texte de la Bihlio-

theca Buddliii-a jxiite à tort : caitas ikavisesw') : « La connaissance (vijiiâua)

ou pensée (cittaj appréhende {(jrahana) la chose elle-uièuie, sans plus (vastu-

mâtra) ; les ' mentaux ' (caitasika) ou dliarmas associés à la connaissance

(ii. 24), c'est-à-dire la sensation, etc. (vedanâ samjùâ ....), appréhendent des carac-

tères particuliers, des conditions spéciales ». Par exemple, la connaissance du tact

(kâyavijùâiia) ajtpréhende le rude, le moelleux, etc. (i. 10 d} ; elle est associée à

une sensation (vedanâ) agréable qui appréhende un certain caractère du rude ou

(lu moelleux, le caractère d'être cause d'une sensation agréable (sukhavedanl-

yatâ). La connaissance visuelle appréhende la couleur (bleu, etc.) et la figure

('.srj»j,s'//(â»aj ; elle est associée à un ct'rlaiu ' mental' nommé ivn.>?7)7â, notion,

qui appréhende un certain caractère de la couleur et de la ligure considérées :

« c'est un homme, c'est une femme, etc. » (i. 14 c-d).

Cette doctrine a été adoptée par l'Ecole de Nâgârjuua. Mudhyamakavrtti, p. 65

cittam arthamâtracjrrihi caittâ visesâvastlitiyrfiliinah .sukhndajiuh ; el par

l'Kcole de Diguâga, Nyâyabiiidulîkâ. [t. 12, version tibétaine, p. 25.

L'éiiiteur japonais du Kosa cite le Koki et la Vibliâsâ qui signalent quatre opi-

nions sur ce problème. .

'^
'

Voir ii. 34 b-d.

4. C'est-à-dire, d'après Sanighabhadra : « La coiuiuissance visuelle, bien que de

nombreux objets matériels soiejd jirésents, saisit seulement le visible, non pas le

son ; elle saisit h- bleu, etc., mais ne dit pas qu'il soit bleu, etc., qu'il soit agréa-

ble, désagréable, homme, fennne, etc., S'ouche, etc.... »
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connaissances,^ connaissance visuelle, audilive. olfactive, gustuelle,

tactile,*4nentale.

Consitlerée comme âi/ataiia (i. 20 a),

161). C^est le mana-âyatcuia, l'organe mental '.

Considérée comme dliâtn (i. 20 a),

16 c-d. C'est sept âliûtus, ù savoir les six connaissances et le

nianas '.

C'e^t-à-dire : caksurvijùânadJiâfii, èrolra"', ghrCma", jilivâ^,

kâya", manovijmïnadliâlu, manodhâtu.

Nous avons vu qu'il y a cinq skandlias, douze âycdanas, dix-huit

dliâkis.

1. Le rûpaskandha, c'est dix âyafanas, dix diudus, plus Vavi-

jnapti.

2. Les vedancl, samjùâ et samslmraskandlia, plus Vavijiiapti,

plus les inconditionnés, c'est le dhannâyatcuia, le dharmadhâtu.

3. Le vijnâvMskandha, c'est le mana-âyaîana ; c'est sept dliCdiis,

à savoir les six classes de connaissance (cijncuiakâya --= tijnâna-

dhcdu) et le manodhâtn ou mauas, l'organe mental.

On demande quel peut être un mauas ou manodhdlu distinct des

six classes de connaissance, distinct des connaissances sensibles et

de la connaissance mentale.

Il n'y a pas de mauas distinct des connaissances '

:

17 a-b. Celle de ces six connaissances qui vient de passer, c'est le

luanas \

1. manaâyntanam ca fat '

2. [sapta dhâtaïas ca matam] sad vyùcinciny atho manah jl

3. Les connaissances (vijuâna) se succèdent; elles peuvent être visuelles

mentales. La connaissance qui disparaît est la cause immédiatement antécédente

(ii. 62 a), le point d'appui (âsraya) de la connaissance qui suit immédiatement.

Sous cet aspect elle reçoit le nom de manas, de uiana-âyatana, de manodhâhi,

de niana-indriya (ii. 1). Elle est à la connaissance qui la suit ce que l'organe de

la vue est à la connaissance visuelle.

4. sannâm anantarâtltam vijnânam yad dlii tan manah /
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Toute connaissance qui vient de périr reçoit le nom de niCDiodhâtii

[13 a| : (le même, un homme est fils et père, un même élément végé-

tal est fruit et graine.

Ohjt'clion. — Si les six comiaissances, (jui font six (lliâlus, consti-

tuent le manas ; si le Dianas n'est pa.s autre chose que les six con-

naissances, on aura ou hien dix-sept dltâtus, en excluant le manas
tpii l'ait double emploi avec les six connaissances, ou bien douze

(lhât)(S, en excluant les six connaissances ipii l'ont (lovd)le emploi

avec le manas, — à supposer que vous vouliez dénombrer des

choses distinctes et non pas de simples désignations.

Cela est vrai ; mais

17 (•-(]. On compte dix-huit dhâfus en vue d'assigner un point

d'appui à la sixième connaissance '.

Les cinq premières connaissances ont pour point d'appui les cinq

organes matériels, organe de la vue, etc. (Voir d'ailleurs i. 44 c-d) ;

la sixième connaissance, la connaissance mentale (manovljnâna-

clliCdn) n'a pas semblable point d'appui. Par conséquent, en vue

d'attribuer à cette connaissance un point d'appui, on appelle manas

Vfiir i. 31) a-b.

D'après la Vyâkhyâ, les Yogâcâras uJiuclieuL un tiKtiiudhdtn, un )nanas ou

organe mental, distinct des six connaissances. Les Tâniraparnïyas, les docteurs

de Taprobane, imaginent (kalpayauti) un organe matériel, le cœur (lirilayacas-

tu), point d'a|ipui de la connaissance mentale. Ce cœur existe aussi dans l'Arû-

pyadbritu, la spln'ic inuiuitérielle : ces docteuis udmetlcnt en effet l'existence de

la matière dans cette sphère (viii. 8 c) ; ils expliquent le préfixe â dans le sens de

' un peu ', connne âpingala, ' un peu rouge '.

Le Pallliâna (cité Compendium of f'hilosophy, p. 278) assigne à la connaissance

mentale un point d'appui matériel (rûpa), sans donner à ce point d'appui le nom
de ' cœur '. tandis rpi'ij noîume ' œil ' le jtoint d'aji]iui de la connaissance visuelle.

Mais l'Abliidliannua postérieur (Visuddhimagga, Abhidbamnasangaha,) considère

le cœur comme l'organe de la pensée.

L'enseigneniPiil «lu Viblianga, p. 88, est moins net : « De la connaissance

visuelle, auditive, tactile «jui vient de périr naît la pensée, le manas, le men-

tal (i)inuasa = manas), le cœur (= la pensée), le manas, l'organe manas »

(Attliasûlinî, .'U:{;.

1. sasihâérayaprasiddUijarthamdhâlavo 'stâdaàa smrtâh //
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ou manodliâlu, ou eucore mana-âijaiana et mami-indriijci, ce qui

lui senCide point d'appui; c'est-à-dire une quelconque des six connais-

sances. Dp la sorte il y a six points d'appui ou organes, six connais-

sances l^iii s'appuient sur ces six points d'appui, et six objets.

Ot^oii^îi. — Si la connaissance ou pensée est nommée manas

lorsque, ayant péri, elle est le point d'appui d'une autre connaissance,

la dernière pensée d'un Arhat ne sera pas manas, car elle n'est pas

suivie d'une pensée dont elle serait la cause immédiatement antécé-

dente et le point d'appui (i. 44 c-d).

Cette dernière pensée a bien la nature de manas, la nature de

point d'appui. Si elle n'est pas suivie d'une nouvelle pensée, à savoir

la pensée-de-conception (pratisamdhivljnâna) d'une nouvelle exis-

tence (punarhliava), cela ne tient pas à sa nature, cela résulte de

l'absence des autres causes, actes et passions, nécessaires à la

production d'une nouvelle pensée.

Tous les dharmas conditionnés (samskrta) sont inclus dans l'en-

semble des skandhas (i. 1) ; tous les dharmas impurs (sâsrava,)

sont inclus dans l'ensemble des upâdânaskandhas (i. 8) ; tous les

dliarmas sont inclus dans l'ensemble des âyatanas et des dhâtus

(i. 14). Mais, au plus court, [13 b]

18 a-b Tous les dharmas sont inclus dans un skandha, plus un

âyatana, plus un dliCdii.
'

Dans le rûpaskandha, le manaâyatana et le dharmadhàtu.

18 c-d. Un dharma est inclus dans sa nature propre, car il est

distinct de la nature d'autrui.
-

Un dharma n'est pas inclus (samgvah) dans ce dont il est distinct.

Par exemple, l'organe de la vue est inclus dans le rûpaskandha,

1. ekena skandhâyatanadhâtunâ snrvasamgraliah j

Vavijnapti fait partie du riipaslca ndha et du dharmadhàtu.

2. parabhâvaviifultaivât si-abhareiiaiva samgrahah //

Le problème de rinclusioii (samfjraha) est examiné dans Dhâtukatliûpakarana,

Kathâvatthu, vii. 1, Dhatiikaya, Prakarana (voii- ci-dessous i. 20, p. -39, n. 3).

3

/
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étant rûpa de sa nature ; tlans le cal'snràyatana, dans le caksiiY-

(Ihâtu, car il est le caksurâyatana, le caksurdhâtu ; dans la Vérité

de la douleur et de l'origine, car il est douleur et origine ; mais il n'est

pas inclus dans les autres skandhas, âyatanas, etc., car il est distinct

de la nature de ce qui n'est pas lui.

Sans doute les assemblées (parsad) sont conquises (samgrali)

par le don et les autres samgrdhavaslus '
; il y a donc samgraha

d'une chose autre par une chose autre. Mais ce samgraha est occa-

sionnel (kâdâcltkaj et par conséquent, non pas réel, mais conven-

tionnel (sâmkctika)

Mais, dira-t-on, il y a deux organes de la vue, de l'ouïe, de l'odo-

rat : par conséquent il faut compter vingt-et-un dhâtiis.

19. Les organes de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, bien que dou-

bles, ne font, par paires, qu'un dhâtu, car la nature, la sphère d'acti-

vité, la connaissance sont couununes. C'est en vue de la beauté

qu'ils sont doubles. [14 a]
'

Les deux organes de la vue ont communauté de nature, car ils

sont l'un et l'autre organe de la vue ; communauté de domaine, car

ils ont l'un et l'autre pour domaine le visible (rûpadhâtii) ; commu-

nauté de connaissance, car ils sont l'un et l'autre point d'appui de la

connaissance visuelle (caksHriùjnâiUidhâtu). Par conséquent les

deux organes de la vue ne font ([u'iiii dhâtu.

Il en va de même des organes de l'ouïe et de l'odorat.

Bien qu'ils ne fassent (|u'uu dhâtu, ces organes sont produits par

paires, en vue de la beauté du corps. Avec un seul œil, une seule

oreille, une seule narine, on serait très laid (ii. 1 a ; i. 43, 30) [14 b] '.

1. Digliu, iii. 2;}:2 ; Dliarmasiiiiiyiiilia, 11); Maliâ\ yiiliuiUi, .'tô, etc..

2. jâiiyocardciJHfutdsdniâiiijâd ekdtUidtntCv /

dvitve 'pi caksurâdïnâtn àohhârtham tu dvayodbhavah jj

3. Grande laideur résulterait du fait de n'avoir qu'un œil, qu'une oreille, qu'une

narine. — Mais hcaucouj» d'animaux, cliauieau, chat, hibou, etc., pour avoir deux

yeux, etc. ne sont pas.beaux! — Ils ne sont pas beaux par comparaison avec les

autres espèces, mais, parmi leurs congénères, les individus qui n'ont qu'un œil,

etc. sont luids.
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Que faiit-il cntoiulre parles termes skaiidha, ûijataua, dhcltii?
«

20 a-b. Skandha signifie ' amas ', âyatana signifie ' porte d'arri-

vée ', ' -porte de naissance '

; dhâtu signifie ' lignée ' '.

i. B>^îî^e Sûtra, skandha signifie ' amas ' (râsi) : « Quelque rûpa

que ce soit, passé ou futur ou présent, interne ou externe, grossier

ou subtil, inférieur ou excellent, lointain ou proche, si on met ensem-

ble tout ce rûpa, celui qui est passé, etc., on a ce qu'on appelle le

riipaskaiidJia » ~.

D'après les Vaibliâsikas, (1) le rûpa passé est le rûpa détruit par

l'impermanence ', le rûpa futur est le rûpa qui n'est pas né, le rûpa

présent est le rûpa qui est né et qui n'est pas détruit ; (2) le rûpa

est interne (âdhyâtmika) lorsqu'il fait partie de la série (samtcma)

nommée ' moi '
(i. 39) ; tout autre rûpa est externe ; ou bien les

termes interne et externe s'entendent au point de vue de Vâyatana :

Samghabhadra explique sobhârthain dans le sens âdhipatyârtliam, ' en vue

de la souveraineté ' (voir ii. 1) Celui-là est beau, brille dans le monde, qui pos-

sède la souveraineté. Les individus qui n'ont qu'un œil ne possèdent pas ' souve-

raineté ', capacité d'une vue claire ; car la vue n'est pas aussi claire avec un œil

qu'avec deux yeux (i. 43).

1. ràsyâyaclvâragotrâfthâh skandhclyatanadhâtavah /

2. Samyukta, 25, 2 : yat kimcid rûpam atïtânâgatapratyutpannam âdhy-

âtmikani va bâhyam va audârlkam va sûksmam va hînnm va pranïtam

va dilram va antikam va tad ekadliyam ahliisamksipya ayant iicyate

rûpaskandhah.

Comparer Vibbanga, p. 1.

L'édition de la Vyâkhyâ porte aikadJiyam, mais la Mahâvyutpatti 245, 343

ekadliyam ahliisamksipya. Wogibara signale ekadhye A-AWi Divya, 35, 24, 40 22.

3. anityatâniniddlia , c'est-à-dire détruit par l'impermanence qui est un des

caractères des conditionnés (ii. 45 c-d).

Il y a cinq sortes de nirodha : (1) laksananirodha (ii. 45 c-d) dont il est ques-

tion ici, (2) samâpatlinirodlia (ii. 41 c), (3) itpapaUinirodlia (^ âsamjnika,

ii. 41 b), {^)pratisamkliyânirodlia (i. 6 a-b), (5) apratisamkliyânirodlia (i. 6 c-d).

Si le texte disait : « Passé, le rûpa détruit », on pourrait comprendre qu'il

s'agit des nirodhas 2-5. Or les nirodhas 2 et 3 sont la destruction de la pensée

et des mentaux futurs ; le nirodha 4 est la destruction de la pensée et des men-

\ taux impurs : le nirodha 5 est la destraction des dharmas futurs non destinés à

nattée (anutpattidharman).
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l'organe de la vue est interne parce qu'il fait partie de ma série ou

de la série d'autrui ; (3) le rfipa est grossier quand il est suscep-

tible de résistance (i. 29 b). sublil, lorsqu'il n'est pas susceptible

de résistance ; ou bien ces deux désignations sont relatives et non

pas absolues. Dira-t-on que, dans cette seconde hypolhèse, le grossier

et le subtil ne sont pas établis, puisque le même rilpa est grossier ou

subtil suivant qu'on le compare à un rûpa plus subtil ou plus gros-

sier? L'objection est vaine, car les termes de comparaison ne varient

pas : quand un rûjja est grossier par rapport à un autre rû2)ci, il n'est

pas subtil par rapport à ce même autre : comme père et fils ; (4) le

rûpa inférieur est le mpa souillé (klisia) [15 aj ; le rûpa excellent

est le rûpa non souillé ; (5) le rûpa passé ou futur est éloigné ; le

rûpa présent est proche '. — De même pour les autres shandhas,

avec cette différence : la connaissance grossière est celle qui a pour

point d'appui les cinq organes ; la connaissance subtile est la connais-

sance mentale ; ou bien la connaissance est grossière ou subtile

suivant qu'elle appartient à un étage (hliûnii) inférieur ou supérieur.

D'après le Bbadanta S (1) le rûpa grossier est celui qui est perçu

par les cinq organes ; tout autre rûpa est subtil ; (2) ' inférieur
'

signifie ' déplaisant ' (amanâpa), ' excellent ' signifie ' plaisant '
;

(3) le rûpa éloigné est celui qui se trouve dans un endroit invisible ;

le rûpa proche est celui qui se trouve dans un endroit visible : l'ex-

1. Ârytuleva, Sutaka, 258, montre que cette définition contredit la thèse de

l'existence du futur.

2. Hiuan-t->ani,' traduit ; Le Bluulaiita Dliarinalrâta. Mais lu Vvâkliyâ dit :

Bhadantu, c'est-à-dire un Stliavira Sautrânlika, ou le Sthavira SautrQulika de ce

nom. Bhagavadvisesa pense qu'il s'agit du Sthavira Dharmatrâta. A cela nous

objectons. Dhannalrâta est partisan de l'existence du passé et de l'avenir, donc

Sarvilstivâdin, et nous avons aiïaire ici à un Saiitrântika, c'est-à-dire à un Dâr-

sfâiitika. Car le Bhadaiila Dharmatrâta a une théorie Sarvâstivâdin exposée

plus loin (y. 2.J). Le ' Bhadanla ' est le philosophe (pie la \ ihhâsâ cite sous le

simple nom de Bhadanta. un philosophe qui adhère au système Saulrântika

(sautrântikadaréanâvalamhin) ; laïuiis (pie la Vihhâsâ nomme le Bhadanta

Dharmatrâta par son nom. Donc nous avons ici uu certain .Sthavira Bhiksu Sau-

trânlika, différent de Dharmatrâta.

L'éditeur japonais renvoie à Vihhâsâ, 74, 9, où il est dit (pu- Dharmatrâta

n'admet pas que le dharmnyatana soit rûpa (Voir iv. \ a-h).
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plicatioji des Vaibhâsikas est mauvaise, car le rfipa passé, etc. a

déjà éf^ désigné par son nom. — De même pour la sensation ; celle-

ci est lointaine ou proche suivant (lue son point d'appui est invisible

ou visible r^eWe est grossière ou sidUile suivant qu'elle est corporelle

ou nllpritme (ii. 7).

ii. âijatana signifie ' porte d'arrivée ou de naissance (âyadvâra)

de la pensée et des mentaux ' (ciftacaitta, ii. 23). Etymologiquement,

on nomme âijatana ce qui étend (tanvantl) l'arrivée (âya) de la

pensée et des mentaux '.

iii. dhâtu signifie gofra, race, lignée -. De même que l'endroit, la

montagne, où se trouvent beaucoup de ' familles ' de minéraux, fer,

cuivre, argent, or, est dit ' à nombreux dliCitus ', de même dans le

complexe humain (Cisraya), dans la série humaine (samicma), se

trouvent dix-huit sortes de ' familles ' qui sont nommées les dix-huit

dhàtus.

Ce qu'on entend par gotra [15 b], c'est donc une mine (àkara) '

.

de quoi l'organe de fœil (caksurdJiâtu) est-il la mine ? de quoi les

autres dhâtus sont-ils la mine ?

Les dhâtus sont la mine de leur espèce propre (svasyâ jâteh) :

l'œil, étant la ' cause semblable à son effet ' (sahhâgahetu, ii. 52)

des moments postérieurs de l'existence de l'œil, est la mine, le dhâtu

de l'œil.

Mais alors les inconditionnés, qui sont éternels, ne peuvent être

considérés comme dhâtu ?

Nous dirons qu'ils sont la mine de la pensée et des mentaux.

D'après une autre opinion, dhâtu signifie ' espèce ' (jâti). La nature

spécifique de dix-huit dharmas distincts, c'est ce qu'on entend par

les dix-huit dhàtus.

iv. Objections \ — 1. Si skandha signifie * amas ' (râsl), les

1. La Vibhâsâ, 73, 12, expose vingt opinions sur le sens du terme âyatana.

— La définition du Kosa est reproduite dans Madhyamakavrtti, p. 552.

2. Vibhâsa, 71. 7, onze étymologies. Nous avons ici la première.

3. dliàtu signifie ' mine ' dans l'expression sniarnagotra, Asahga, Sûtrâlam-

k&ra, iii. 9 et note du traducteur.

i. Le Vaibhâsika croit que les skatnllias, les âyatanas et les dhâtus existent
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skandJias n'ont qu'une existence nominale (prajnajdisaf), non pas

une existence réelle (dravyasaf), car l'aggloméré, la collection (sam-

ciia) n'est pas une chose : par exemple un tas de blé, par exemple

le pudgala '.

- Non pas, réplique le Yaibliâsika, car l'alume ou monade (para-

mânu) est skandha.

Dans cette hypothèse, comme la monade ne peut avoir la qualité

d'être un amas, ne dites pas que skandha signifie ' amas '.

2. D'après une autre opinion (Vibhasfi, 79, &), skandha signifie ' ce

qui porte le fardeau, à savoir son effet ' '. Ou bien skandha signifie

' jiartie, section ' (praccheda, avadhi) *
; ainsi qu'on dit dans le

monde : « Si vous vous engagez à me retourner trois skandhas, je

vous prêterai » '.

Ces deux explications ne sont pas conformes au Sûtra ". Le Sûtra,

en effet, attribue à skandha le sens d'amas et non pas un autre sens :

« Quel que soit le rûpa, passé, futur ou présent si on met ensem-

ble tout ce rûpa »

3. Le Vaibhâsika dit : Le Sntra enseigne que tout rûpa, le rûpa

passé, le rûpa futur, etc., est, indivi(hiellement, nonnné skandha

[16 a], — de même qu'il enseigne que les cheveux, etc. sont élément-

terre (ci-dessous, p. 49, n. 2) — ; donc chaque élément ' réel ' (atomi-

que) du rûpa passé, futur, etc., reçoit le nom de skandha. Donc les

réellement ; le SavitiTiritika liiiil les (lliâfiis pinir n'cls, Ifs skandhas et les âyata-

nas pour ' nomiiuiux '
; Vasubandhii tient les skaudhas pour ' nominaux ', les

ûyatnnns et les dhfitus pour réels.

1. La (lortrine du pudfjala est discutée dans un supplément <h\ Kosa, traduit

par M. de StcluTliatskoi. Académie de Petrograd, lit20.

2. SamghaMiadra : « Cette objection ne vaut pas. Skandha. ne signifie pas

' amas ', mais ' ce qui est susceptible d'être mis en amas '

3. De même que, dans le monde, skandha signifie épaule, de même le nâma-
rûpa est la double épaule ipii porte le ftndâifdfioia (iii. 21).

4. La partie (|ui est rttpa, la partie (pii est sensation

5. l'aramârtba : « Je vous retournerai trois skandhas » — Tibétain: dbnl bar

hyn hahi phtin po gsum da(j lu dbnl har bjjaho ^r deyaskandhatrayena
dfiiai-yam (?)

G. utsûtra, Mahâbbflsya, i. p. 12, Ki.ll.oru. .IRAS. U»08, p. 50L
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skandii^as exisient d'une existence réelle et non pas d'une existence

nominale.

Cette irtterprétation est inadmissible, car le Scitra dit : « .... si on

met ensen>ble tout ce râpa, on a ce qu'on appelle le nlpaskandha ».

4.'t?e'lMutrantika : S'il en est ainsi, les âyatanas matériels, —
organes et objets des cinq connaissances sensibles, — n'ont qu'une

existence nominale, car la qualité d'être ' porte de la naissance de la

pensée et des mentaux ' n'appartient pas aux atomes pris un à un,

lesquels sont seuls réels, mais aux collections d'atomes qui consti-

tuent l'organe de la vue, l'objet visible, etc.

Réponse. Chacun de ces atomes possède individuellement la qua-

lité d'être ' porte de la naissance de la pensée ', d'être cause de la

connaissance (comparer i. 44 a-b iii). Si vous n'acceptez pas cette

doctrine, vous refuserez à l'organe, considéré dans sa totalité, la

qualité d'être cause de la connaissance, car il ne produit pas la con-

naissance à lui seul et sans le concours de l'objet.

5. D'autre part, la Vibbasâ (74, n) s'exprime ainsi : « Lorsque l'Âbhi-

dhârmika ' tient compte du fait que le terme skandlia n'est que la

dénomination d'un amas', il dit que l'atome est une partie d'un dhàîn,

d'un âijatana, d'un skcuidha ; lorsqu'il ne tient pas compte de ce

fait, il dit que l'atome est un dliâtn, un âi/ataria, un skandlia \ En

effet, on désigne métaphoriquement la partie par le tout ; par exem-

ple : « La robe est brûlée », pour : « Une partie de la robe est brûlée ».

Pourquoi Bhagavat a-t-il donné cette triple description des dhar-

mas, comme skandhas, âyatanas et dJiâtns ? [16 b]

1. L'Abhidhârmika ne se distingue pas toujours nettement du Vaibhfisika. —
Voir l'Introduction.

2. skandhaprajuaptim apeksate.

3. Comparer Prakaranapâda, chapitre vi (xxiii. 10, fol. 47) : Le caksurdhâtu

est compris dans un dhcitu, un âyatana, un ska)ulha ; il est connu (jiïeya) par

seTpi jùâiias (voir Kosa, vii) à l'exclusion du paracittajnâna , du nirodhajnâna,

du mârgajùâna ; il est discerné par un vijfiCuia ; il existe dans le Kamadhatu et

dans le Rûpadhâtu ; il est affecté par des cuméayas à abandonner par méditation

(voir Kosa, v.).

Dhatukathâpakarana (PTS. 1892) p. 6 : cakkhtalhâtxi ekena khandhena efcen-

âyatanena ekâya dhâtuyâ samgahitâ.
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20 c-d. Enseignement des skandhas, etc.. {larce que TeiTeur, la

faculté, le goût .sont triples '.

1. L'erreur ou aberration (niolia, .santinoJid) est tiiple : les pre-

miers se trompent en considérant les phénomènes mentaux (caittaj

comme constituant ensemble un moi (âtmau) ; les deuxièmes s'abu-

sent pareillement sur les éléments matériels (^r«7j;a^ ; les troisièmes

s'abusent ])areillement sur les éléments mentaux et matériels.

2. Les facultés morales (ii. 3 c-d), la faculté de connaissance spécu-

lative (prajnendriija, ii. 24 d), sont de trois catégories, aiguës,

moyennes, émoussées.

3. Le goût (ruci, adJtimokm) est triple : les premiers s'appliipient

à ce qui est dit sommain inciil ; les deuxièmes à ce qui est dit norma-

lement ; les troisièmes à ce qui est dit tout au long (vistîrna).

L'enseignement des skandhas s'adresse ù la j)reniière catégorie

d'auditeurs, à ceux qui se trompent sur les phénomènes mentaux, qui

ont des facultés aiguës, qui aiment l'enseignement bref ; l'enseigne-

ment des âyatanas s'adresse à la deuxième catégorie ; l'enseignement

des dhâhis s'adresse à la troisième catégorie ^

La sensation (vedanâ) et la notion (samjuâ) constituent chacune

un skandha à part : tous les juitres dh armas mentaux (ii. 24) sont

placés dans le samskâraskandha (i. 15). Pourquoi?

21. Parce qu'ils sont les causes des racines de dispute, parce qu'ils

sont les causes de la transmigration, et aussi en raison des causes

qui justifient l'ordre des skandhas (i. 22, b), deux mentaux, la

1. tnohevdn'ijarucifraidiiât skamlhâdilrayaûeéanâ //

D'nprt'.s Vililifisâ, 71, 4.

2. En.sciiîiu'incnt df.s sk(i)i(lJias aux liommos i\o fuciillé (prajrieiKln'ifa) aiguë.

Exemple : yrifl hliikso }ia tcdvisii te (lh(t vniah pr(t hatacjinh j âjùâtani hlniffa-

vati I knthain (isija hliikso sduiksipfciKikfarUinni. djaiiasi / rnpam hliadantd

nûhutn s(i we clhurmah praliûtavyah /

Aux Irois cln.s.se.s de fuciiUés correspondent les trois .sortes d'auditeurs udgha-
tUnjùa, nvipaùcUajint, padnmparnnia (PuggalapaiTùaili. p. il ; .SQlralamkûra,

Irud. p. 145).
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sensation el la notion, sont définis comme des slmnclhas distincts '.

Km

1. 11 y a deux racines de dispute (vivâda) -
: l'attachement (adhya-

vasâyafcibhisvanga) aux plaisirs, rattachement aux opinions (drsti).

La s^içgiion et la notion sont, respectivement, cause principale de

ces deux racines. En effet, si on s'attache aux plaisirs, c'est parce

qu'on savoure (âsvâda) la sensation ; si on s'attache aux opinions,

c'est en raison de notions erronées ou fausses (viparltasamjhâ,

V. 9) [17 a].

2. La sensation et la notioii sont les causes de la transmigration :

celui-là transmigre qui est avide (grddha) de la sensation et dont

les notions sont erronées.

3. Les raisons qui justifient l'ordre des skandhas seront expliquées

ci-dessous (i. 22 b-d).

Pourquoi les inconditionnés (asamskrta), qui font partie du dliar-

màyatana et du dharmadhâtu (i. 15 d),- ne font-ils pas partie des

skandhas ?

22 a-b. L'inconditionné n'est pas nommé à propos des skandhas,

parce qu'il ne correspond pas au concept '.

1. L'inconditionné ne peut être placé dans aucun des cinq skan-

dhas, car il n'est ni matière, ni sensation

2. On ne peut pas faire de l'inconditionné un sixième skandha : il

ne correspond pas au concept de skandha, puisque skandha signifie

' amas ', ' susceptible d'être mis ensemble '. On ne peut dire de

l'inconditionné ce que le Sûtra dit de la matière (rûpa) : « Si on met

ensemble tout cet inconditionné, celui qui est passé , on a ce

qu'on appelle Yasamskrtaskandha », car les distinctions de passé,

etc. n'existent pas en ce qui regarde l'inconditionné.

1. vimdamiilasamscira[kârmiât] kraniakâranât /

[caittebliyo vednnâsamjùe prthak skandhau vyavasthite] jj

Dharmaskandha, 9, 10 ; Vibhâsâ, 74, 14.

2. Six vh'cida)inilas dans Dïgha, iii. 246, etc.

3. [skandhesv asamskrtam iioktam] arthâyogât

Vibhâsâ, 74, 10. .
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3. En outre, par l'expression npâflâuaskandhas (i. 8 a) est

désigné l'ensenible tie ce qui est cause de souillure (samklesa) ; par

l'expression skandhas est désigné l'ensemble de ce qui est cause de

souillure (conditionnés impurs) et cause de purification (vyavadâna)

(conditionnés purs: le Chemin). Donc l'inconditionné, qui n'est ni

cause de souillure, ni cause de purification [17 b], ne peut être rangé

ni parmi les upâdânaskandhas, ni parmi les skandhas.

4. D'après une opinion, de même que la fin (iiparama) d'une

cruche n'est pas une cruche, de même l'inconditionné, qui est la fin

ou cessation des skandhas, n'est pas skandha (Vibhasâ, 74, le). —
Mais, à raisonner ainsi, l'inconditionné ne sera ni âyatana, ni dhâtu.

Nous avons défini les skandhas. Il faut expliquer l'ordre dans

lequel les skandhas sont énumérés.

22 li-d. L'ordre des skandhas est justifié })ar la grossièreté, la

souillure, le caractère de pot, etc., et aussi au point de vue des

sphères d'existence '.

1. Le rûpa ou matière, étant susceptible de résistance (i. 29 b),

est le plus grossier des skandhas. Parmi les skandhas immatériels

(arûpin) la sensation est le plus grossier, en raison de la grossièreté

de son fonctionnement : en effet, on localise la sensation dans la

main, dans le pied, etc. La ii(»ti(>n (samjnâ) est plus grossière que

les deux derniers skandhas. Le samskâraskandha est plus grossier

que le skandha de connaissance. — Les skandhas sont donc rangés

dans l'ordre de leur grossièreté décroissante.

2. Au cours de l'éternelle transmigration, l'homme et la femme

sont réciproquement épris de leur corps (rûpa), parce qu'ils sont

attachés au plaisir de la sensation (vedanâ). Cet attachement procède

de notions erronées (samjhâviparyâsa), lesquelles sont dues aux

passions (kleéa) qui sont des samskâras. [18 aj Et c'est la pensée

(citta, vijnâna) qui est souillée par les passions. — Les skandhas

sont donc rangés d'oprès le processus de la souillure (samklesa).

1. krnmnhpmifth / yathfnalârikaffamkJeiiabhajanCidynrtliadhâttdah jj

D'nprès Vihhûsâ, 1^, 2-2,
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3. Lè> matière est le pot, la sensation est l'aliment, la notion est le

condinient, les samskâras sont le cuisinier, la connaissance ou pen-

sée est Le mangeur. — Nous avons ici une troisième raison de l'ordre

des ska)idhas.

4. 'Èbrin, à considérer les skandh as d'une part, les dhâtiis ou

sphères d'existence (ii. 14) de l'autre, on voit que le Kâmadhâtu est

caractérisé, spécifié (prah]iâvita,praka)'sita) par la matière, à savoir

par les cinq objets de jouissance sensible (kâmagima, Dharmaskan-

dha, 5, 10, Vibliâsâ, 73, 2, comp. Kathâvattliu, viii. 3). Le Rûpadhâtu,

c'est-à-dire les quatre dhijânas, est caractérisé par la sensation

(organes de plaisir, de satisfaction, d'indifférence, viii. 12). Les

trois premiers étages de l'ÀrQpyadhatu sont caractérisés par la

notion : notion de l'espace infini, etc. (viii. 4). Le quatrième étage de

l'Àrûpyadhatu, ou sommet de l'existence (bhavâgm), est caractérisé

par la volition (cetanâ), le samskâra par excellence, qui y crée une

existence de quatre-vingt mille âges cosmiques (iii. 81 c). Enfin, ces

divers étages sont les ' demeures de la connaissance ou de la pensée
'

(oijnànasthiti, iii. 6) : c'est dans ces lieux que séjourne la pensée. —
Les quatre premiers skandlias constituent le champ ; le cinquième

constitue la semence.

Il y a donc cinq skandlias, ni plus, ni moins. On voit comment les

raisons qui justifient l'ordre des skandlias justifient aussi la doctrine

qui fait de la sensation et de la notion des skandlias à part : elles

sont plus grossières que les autres samskâras ; elles sont les causes

du processus de la souillure ; elles sont l'aliment et le condiment ;

elles régnent sur deux sphères d'existence.

Il faut maintenant expliquer l'ordre dans lequel sont énumérés les

six âyatanas ou dJiâtus que sont les six organes de connaissance,

organe de la vue, etc. ; ordre en fonction duquel sont rangés les

domaines ou objets (visaya) et les connaissances qui correspondent

à ces organes (rûpadhâtu, caksurvijiiânadhâtu ) [18 b],

23 a. Les cinq premiers sont les premiers parce que leur objet

est actuel '.

1. pancâgryâ vartamânârthyat.
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Cinq, à comnieiicer par l'organe de la vue, sont nommés les pre-

miers, parce qu'ils ne portent que sur des objets présents, simultanés.

Au contraire, rol)jet de l'organe mental (manas) peut ètre(l) simul-

tané à cet organe, (2) antérieur ou passé, (3) postérieur ou futur,

(4) tritemporel, c'est-à-dire simultané, antérieur et postérieur, (5) hors

du temps.

!3 1). Les quatre premiers sont les premiers parce que leur objet

est seulement la matière dérivée ou secondaire '.

Les organes de la vue, de l'ouïe, de lodorat et du goul n'atteignent

pas les grands éléments (i. 12), mais seulement la matière qui dérive

des grands éléments (hhcmiika, upâdâyarûpa, ii. 50 a, Go).

L'objet du tact (kâyenclnya) n'est pas constant (i. 35 a-b, 10 d) :

tantôt les grands éléments, tantôt la matière dérivée, tantôt les uns

et l'autre à la fois.

23 c. Ces quatre sont rangés d'après la portée et la rapidité de

leur activité \

Lein- activité est à distance, à plus grande distance, plus rapide.

L'organe de la vue et l'organe de l'ouïe portent sur un objet

éloigné (i. 43 c-d). Ils sont donc nommés les premiers.

L'organe de la vue porte plus loin ((iie l'organe de l'ouïe : car on

voit un fleuve dont on n'entend pas le bruit. L'organe de la vue est

donc nommé avant l'organe de l'ouïe.

Ni l'odorat ni le goùl ne connaissent à distance. Mais l'activité de

l'odorat est j)]us rapide cjue celle du goût. L'odorat perçoit l'odeur de

l'aliment avant (jue le goût en perçoive la saveur [19 a].

23 d. Ou bien les organes sont rangés d'après leur siège ''.

Le point d'appui ou siège de l'organe de la vue, c'est-à-dire l'œil,

est le plus haut ; en dessous, le siège de l'organe de l'ouïe ; en des-

sous, le siège de l'organe de l'odorat ; en dessous, le siège de l'organe

1. hJiniifikârfhiiâr, rafiis'aijfun /

2. dûrâiniarurrttijainjc

3. atha va [yathaiirayam] kramah //
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du goût. Quant au siège de l'organe du tact, c'est-à-dire le corps

(kâya)^\\ est. dans son ensemble, plus bas que la langue. Pour

l'organe mental, il n'est pas matériel (i. 44 a-b).

Pqjr«ùJ^s dix âyaianas compi-is dans le rû^jaskandha, un seul

reçoit le nom de rûpa-âyaiana. Bien que tous les âyatanas soient

des dharmas, un seul est nommé ilJiarma-âyatana. Pourquoi ?

24. En vue de le distinguer des autres, en raison de son excellence,

un seul âyatana est nommé rûpa-âyaiana. En vue de le distinguer

des autres, parce qu'il comprend beaucoup de dJiarmas et le meilleur

dharma, un seul âyatana est nommé dharma-âyataua '.

Les dix âyatanas matériels (i. 14 a-b) sont, chacun à part, âya-

tana : cinq étant sujet, cinq étant objet de certaines connaissances.

Ils ne sont pas, dans leur ensemble, un seul âyatana, une seule

source de la connaissance, qu'on nommerait rûpa-âyatana. Neuf se

trouvent individualisés par des noms spéciaux : caksurâyatana,

srotrâyatana, sahdâyatana .... h'âyatana qui ne porte aucun de

ces neuf noms, et qui est matière, rîipa, se trouve suffisamment

désigné par l'expression rûpa-âyatana, sans qu'il soit besoin de lui

donner un autre nom [19 b].

Mais les neuf autres âyatanas sont aussi, et âyatana, et rûpa :

pourquoi le nom de rilpa-âyatana est-il donné de préférence à l'objet

de l'organe de la vue ?

En raison de son excellence. Il est 7'ûpa, en effet, 1" en raison

du hâdhanalaksanarilpana : en tant que susceptible de résistance ;

il est ' détérioré ' par le contact de la main, etc. ;
2" en raison du

desanidarsanarûpana (i. 13, p. 25) : on peut l'indiquer comme étant

ici, comme étant là ;
3° en raison de l'usage commun : ce qu'on entend

dans le monde par rûpa, c'est le * visible ', couleur et figure.

1. visesanârtham pràdhânyâd hahvagradharmasamgrahât /

rûpâyatanam evaikam ekam ca dliarmasamjnakam jj

La Vibhâsâ, 73, 14, L^numère onze raisons qui justifient les termes rûpâyatana,

dharmâyatana.
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Le dharmâyataria (i, 15 b-d) se trouve .sunisamment tlislingué

des autres âyatcmas parle nom do (Uiarmnyafana. Même explica-

tion que plus haut. Il conipivud do noin])reux dharmas, sensation,

notion, etc. ; il comprend le meilliMir dit arma, c'est-à-dire le Nirvana.

C'est pourquoi le nom général, dharmCujcdana, lui est attribué par

excellence.

D'après une autre opinion ', le ' visible ' est nommé riipâycdana

parce qu'il comprend vingt variétés (bleu, etc.), parce qu'il est le

domaine des trois sortes d'oeil, œil de chair, œil divin, œil de l'enten-

dement (^ij^âwisa", dlvi/a", prajiîâcaksiis, Ilivnttaka, 61).

Les Sûtras nomment d'autres skaiidJias, d'autres âijatanas, d'au-

tres dhcltiis. Ceux-ci rentrent-ils dans les skarulltas, âijcdanas et

dhCdus ci-dessus décrits ? [20 aj

25. Les <piatre-vingt mille dharmaskandhas qu'a promulgués le

Muni, suivant qu'on les regarde comme ' voix ' ou comme ' nom ',

rentrent dans le rûpaskandha ou dans le samskâraskandha K

Pour les philosophes qui disent : « La parole du Bouddha est, de

sa nature, voix (vâc) », ces skandhas rentrent dans le rûpaskan-

dha ;
pour ceux qui considèrent la parole du Bouddha comme ' nom '

(nâman), ces skandhas rentrent dans le samskâraskandha (ii. 36.

47 a-b).

Quelle est la dimension d'un dhaniiaskhandlia ?

1. C'est l'opiiiion de DharmatiTita (Nanjio 1287), i. 17.

2. dhfirnuiskaïKlliasaluisrâny asltir yâny avadaii iiiunih /

tâni câ(j nf'Dua va tesnin rftpdsa niskârasa VKjrnhdh jj

(1). D'après Ifs Saiilrânlikas, la parole du Boiiddlia (huddkavacana) est vâg-

vijnapti (iv. 3 d) ; d'après une autre école (nikâyânfanya) elle est nâman. Pour

les Abhidhârnukas, elle est, en même temps, vâc et nâiiKiii. La Vyâkliyâ cite,

sur ce point, le .Inânaprasthâna 12, 15 (Co.sinolof|,ie houddliiqao, p. vii, note).

(2). Dans un antro canon, le .Sûtra dit ([u'il y a quatre-vin^t-quatre mille dliar-

i}i(isk(Hidh(is. Le .Sûtra fait dire à Ananda : « .l'ai appris de Bhagavat plus de

(pmtre-vingt mille dhannaskandhas : satirekânl me 'sltir dharnmskandlinsn-

hasrâni bhnfiavato'ntikât sammnkliani iidrirhlfâiii (Voir Bnrnonf, Inlrodiic-

lion, p. 34 ; .Suniau'jalavilâsinî i. p. 24 ; TheraJ,^âtll^l 1021, rrajùâpâramilu dans

r.Xkutobliiiya de Nâgârjuna. i. (S, Avadânasataka, ii. l"»."».).



Hiuan-tsang, i, fol. 19 i)-20 b. 47

26 a. D'après les uns, un dharmasl-andlui est de la dimension du

Tiaité-y

C'est-À-dire, de la dimension du Traité d'Abhidharma connu sous

le nom de pharmaskandha, lequel est de six mille stances -.

26 b. Les exposés des shandlias, etc., constituent autant de dhar-

maskandhas \

D'après une autre opinion, les exposés (kaUiâ, âMiyâna) des

skandhas, des âyaianas, des dhâtus, du pratltijuHumutpâda, des

V'^érités, des aliments, des dJu/ânas [20 bj, des apramânas, des

ârûpyas, des vimoksas, des ahhihhvâyalanas, des krtsnâyatanas,

des hodhip)Ciksikas, des ahhijfiâs, des pratisamvid, du pranidhi-

jiiâna, de Yaranci, etc., sont chacun à part, autant de dJianna-

skandhas.

26 c-d. En fait, chaque dharmaskandha a été prêché pour guérir

une certaine catégorie de fidèles '*.

Les êtres, sous le rapport de la diathèse (ii. 26), sont au nombre

de quatre-vingt mille : les uns sont dominés par l'affection, d'autres

par la haîne, d'autres par l'erreur, d'autres par l'orgueil, etc. (lohlia-

carita, etc.). Quatre-vingt mille dharmaskandlias ont été prêches

par Bhagavat pour les guérir.

De même que les dharmaskandlias rentrent dans le rûpaskan-

dha ou dans le samskàraskandJia,

27. De même les autres skandhas, âyatamis et dJiâtus doivent

être rangés convenablement dans les skandhas, âyatanas et dhâtus

1. éâslrapraniâna ity eke

Vibhasa, 74, lO : Le Dharmaskaiidhasâstra est de six mille fjâthâs.

Voir l'analyse de Takakusii, JPTS. 1005. p. 112.

2. Les quatre-vingt mille dliarnutskandhas ont péri ; un seul dharmaskan-
dha a été conservé (Vyâkhyâ).

3. skandhàdlnâm kathaikasah jj

C'est l'explication de Buddhaghosa, Sumangala, i. 24.

4. caritapratipaksas tu dharmaskandho 'nuvarnitah Ij



48 ciiAnrRE premier, 27-28 b.

tels que décrits ci-dessus, en tenant bien compte dn caractère qui leur

a été attribué '.

Les autres skandha'!, âijnfayias et dkfitus dont il est question

dans d'autres Sûtras doivent être rangc'S dans les cinq skandhas,

([onze âyaianas el dix-buit dliâhis, en tenant bien compte du carac-

tère propre qui leur îi (''té attribué dans cet ouvrage.

On a cinq skandhas pin-s, slla (iy. 13). samâdhi (vi. 68), prajnâ

(ii. 25), vimiikti (vi. 7(» c) vimnldijhùtiadarsaiui : le premier fait

partie du rftpaskaiidha [21 a], les autres du samskâraskandJia

(Sainyiitta, i. 09, Dîgba, iii. 279, Dbarmasaingralia, 23).

Les huit premiers krtsnâyakuias (viii. 35), étant de leur nature

absence de désir (alohlia), font partie du dliarmûyatana. Si on les

considère avec leur escorte, ils sont de leur nature cinq skandhas,

et ils sont inclus dans le manaûyalatia et le dharmâijatana.

Il en va de même des ahhibhvâijatanas (viii. 34).

Les deux derniers krfsmlyafauas et les quatre âriipijâijafanas

(viii. 2 c) sont, de leur nature, cjuatre skandJias, à l'exclusion du

rilpa. Ils sont compris dans le manadyatana et le dharmâi/atana.

Les cinq ' jjortes d'arrivée de la délivrance ' (vlmuklyâyatana) '

sont, de leur nature, connaissance spéculative (prajùCi) ; elles sont

donc comj)rises dans le dharmâyatana. Si on considère leur escorte,

elles sont e()nq)rises dans le sabdâyaiana, le manadyatana et le

dharmâyatana.

Restent deux autres ayalana.s : 1. les AsanijnisatLvas (ii. 41

b-d), compris dans dix dyidaans, en exceptant les odeurs et les

1. \tufhnnije 'pi ji(itlnltjo(jam sla ndliûyata ri a (llultavah]
/

prnfipâdiiâ ijotJioktesn siivimrsya svalaksanani //

2. I,a Vyâkliyâ cilc iiii Sûlra, rccen.sion (|iicl<jm' j)fMi développée de Dîyha,

iii. 241 cl Angiillara. iii. 21.

vimtikftfâiffifniia = viDiukter âifddràrdm.
.'». rii]ihi(tli s<i»li sntlvâ (isrnfijrihio 'prdlisatujninnh fatl ynthn (leva

asnmjùisatlvâh I idam prnihawrtm àijnUtunm j arûpinfth santi sntlvàh

s(in(t.<a fikimcnn]injj<tf(i)nii}i saviaiikrdiiiiia naivnsnmjnânâso inj riâfinta-

v(i)H ui)as(nniiniliffi rilinranh' / frul/fftfliâ dera naicdsamjùdndsamJHâyn-
tanopaydk j id(im dvitlijfuii diftiffutani /



Hiiian-tsang, i, fol. 20 b-21 b. 49

saveurs^; 2. Iq? Naivasamjnâiiâsanijnâyatanopagas, compris dans

le maitàdijatcDia et le dharnidijafana.

De même les soixante-deux dhCdiis énumérés dans le Bahudhâ-

tuka doivent être rangés dans les dix-huit dliâtus en tenant compte

de lefh*'fff(lure '.

Parmi les six dhâtus ou éléments dont parle le Scitra -, élément

terre, élément eau, élément feu, élément vent, élément espace (âkâ-

sadhdtu), élément connaissance (vijnânadhâtu), les deux derniers

n'ont pas été définis. Devons-nous entendre que l'élément espace est

la même chose que l'espace (àkâsa), le premier des inconditionnés

(i. 5 c)? Toute connaissance (vljmma, i. 16) est-elle l'élément con-

naissance ? [21 h].

28 a-b. La cavité ou vide, c'est ce qu'on nomme l'élément espace ;

c'est, dit-on, lumière et obscurité '.

La cavité ou vide de la porte, de la fenêtre, etc., c'est l'élément

espace (âkâsadhâhi) externe (hâlnja) ; la cavité de la bouche, du

nez, etc., c'est l'élément espace interne (âdhyâtmika) '\

D'après l'École (kilo), le vide ou élément espace est lumière et

1. Ils s'opposent aux soixante-deux (Ir^fis (Vibhâsâ, 71, 6). — Le Bahudhâtuka

(Mailhyama, 48, 16, Dharniaskandha, cliapilre xx) est étroitement apparenté à

Majjhima, iii. 61 (41 dhâtus). Comparer Asanga, Sûtrâlanikâra, iii. 2.

2. 11 s'agit du Sûlra qui explique les éléments constitutifs de la personne

humaine: saddludnr aiiani bliikso purusah. Vasubandhu le cite (i. 35) sous le

nom de Garbhâvakrântisûtra i Vinayasumyuktakavastu, § 11, Nanjio 1121 ; Rat-

nakiita, chap. 14, Nanjio, 23. 15). Dans Majjhima, ce Sûtra s'appelle Dhâtuvibhan-

gasutta (iii. 239) ; il constitue une des sources du Pitâputrasamâgama dont nous

avons des extraits dans Siksâsamuccaya, p. 244, Bodhicaryâvatâra, ix. 88, Ma-

dhyamakâvatâra, p. 2r>9.

Voir p. 2;3. n. 1, p. 63, n. 1 et Prakaranapâda cité note ad ii. 23 c-d.

Sur les six dhâtus, Angutlara i. 176, Vibhanga, pp. 82-85, Abhidharmahrdaya,

viii, 7.

3. [chidram akâsadhafvâkhijani] âlokntamasl kila /

4. Dharmaskandha, chapitre XX, Vibliâsâ, 75, 8. — Même définition dans

Vibhanga, p. 84 : kataniâ ajj]iattikâ akâsadhâlu ? yam ajjliattatn paccattam

âkâso âkâsagaiam acjhum aghagatam vivaro vivaragatam ... kantiacchùl-

dant nâsacchiddam....

4
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obscurité — c'ost-ù-diro une certaine catégorie de couleur (corna),

de matière (nlpa) (i. 9 I)). car ce qu'on perçoit dans une cavité, c'est

de la lumière ou de l'obscurité. Etant, de sa nature, lumière ou obscu-

rité, le vide sera jour et nuit '.

Le vide est nommé aglutmmantaka rûpa (Vildulsâ, 75, 9).

Aghd, (lil-on, s'explique étymologiqucmenl afyartJiani hananât :

' pnrce ([u'extrêmemeut capable de lieurter et d'être heurté ' -. Il faut

ilouc entendre par aglia la matièrb agglomérée, solide (samcita

rûpa). Le vide est une matière voisine (sâ)naïitcvka) de Yaglia.

D'après une autre opinion, d'après nous, agita signifie ' exempt de

lieu ri (a-gha) '. Le vide est aglia parce qu'une autre matière ne s'y

heurte pas ; il est en même temps voisin d'une autre matière ; il est

donc agha et sâmanfaJxa.

28 c-d. L'élément connaissance, c'est la connaissance impure

[22 a], parce que celle-ci est le soutien de la naissance '.

La connaissance inq)ure (sâfirava), c'est-à-dire la pensée qui ne

fait pas partie du Chemin.

Les six dhâtus sont doimés dans le Sûtra (p. 49, n. 2) comme

soutien, comme raison d'être de la naissance, c'est-à-dire de la

' pensée à la conception ' (liratisamdhicUta), et de toute l'existence

juscpi'à la ' p(.'nsée à la mort ' (maranaciUa).

1. Fdii-knuang (Kô-ki. 17): On i!il (|nc l'â/i;â.s«(//<â/K o.sl lumière et obscurité

|niur iiKniIrri- (jii'il csl iiiic smlc de (•niilciir (vanid) <-l une cliosc réelle. L'auteur

ne truil |»a.s (jue VdkiisdiUiâlu soil une chose réelle, c'est pourquoi il ajoute le

uiot A:/7a ». Poiu' Vasul>au<]lMi elles Saulrâulikas. Vdkâsfulltdtu est seulemeut

l'absence (l'iui corps résislaiil (s<ipr(ifi!ili(itli((rii<il)liiïr(iiii(iti(i). Voir il. .'»;"> c-»I.

Vibliûsâ, 75, !t : Quelle (lin'érence entre VâkâSd et V(IkCtsadhCUu ? — Le pre-

mier est immatériel (arûpin), invisible (aiihlarsann), non résistant (aprnlifjha),

pur (atiilsrdva), incomlilionué (nsftuiskrhi) ; le second est niah'riel

2. L'étiitiiin df la N'yâkliyâ lit âfilid : (Kjhain hiUi cit(i.sfli(im rfipam iti cifd-

stham sfimijInUdsIlHtiii / (itiidrllunn liaiiti lutnijate ceh/ (iijIkdh / .... atijai-

thftAdhdasya âkârâdesah krto hantes ra filiddesdh. Mais le M.S. Burnouf lit

(lylidm .... akârdilesnh : on a. ad iii. 72, nyha = cifastJianlpn : Mahâvyulpatli,

24r>. loj.

3. [vijncitiiidliittnf vijùnufDii fiati)(iiii)fi\ iniDinuiisrauah /
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Les dharmqs purs (nirâsrava) sont opposés à la naissance, à

l'existértce. Donc les cinq connaissances sensibles, qui sont toujours

impures, «et la connaissance mentale quand elle est impure, voilà

l'élément connaissance (Vibhâsâ, 75, u).

Desfes^ix dhâtus, les ipiatre premiers sont compris dans le tangi-

ble (sprastavyadhàtu), le cinquième est compris dans le visible

(rûpadhâtu), le sixième dans les sept dhâtus énumérés i. 16 c.

[ii 1 a] Parmi les dix-huit dhâtus, combien sont visibles, ' suscep-

tibles d'être montrés du doigt ' (satUdarèami) ?

29 a-b. Est visible le seul rûpadhâtu '.

On peut indiquer sa place, ici, là. Les autres dhâttis sont invisibles.

Combien de dhâtus sont susceptibles de contve-heiiri (sapratigha)?

Combien sont insusceptibles de contre-heurt (apjratlgha) ?

29 b-c. Sont susceptibles de contre-heurt les dix dhâtus qui sont

exclusivement matériels ^

Les dix dhâtus qui sont compris dans le rûpaskandha sont sus-

ceptibles de contre-heurt ' [1 bj.

1. Le pratighâta, ou ahhlghâta, heurt, collision, est de trois

sortes : âvaranaprcdighâta, visaycipratighâta, âlamhanap^-atighâ'

ta (Vibhâsâ, 76, a).

a. âvaranajjratigliâta, le contre-heurt en raison de la résistance,

la qualité qui appartient à un corps de faire obstacle à la naissance

d'un autre corps dans le lieu où lui-même se trouve, l'impénétrabilité.

Lorsque la main heurte la main ou la pierre, lorsque la pierre heurte

la pierre ou la main, elle est contre-heurtée, elle est repoussée (pra-

tihanyate).

b. visayapratighâta, le heurt de l'organe (visayin) avec ce qui

1. saniclarêana eko 'tra rûpani.

2. sapratigliâ daéa / rfipinah. — Voir ci-dessus p. 24 et suiv.

3. Le dJiarniadhâtii est hors de cause : il comprend Vavijnapti qui est maté-

rielle et non susceptible de heurt.
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est son Joinaiiie d'action (visaya). D'après la Prajîlapti '
: « Il y a un

œil, un organe de la vue, qui est contre-heurté, inij)ressionn<'', par

l'eau et non par le sec, à savoir l'œil des poissons ; il y a un Œ'il qui

est contre-heurté par le sec et non j)ar l'eau, à savoir l'œil des hom-

mes en général (à l'exclusion des pêcheurs) ; il y a wn œil qui est

contre-heurté par l'eau et par le sec, à savoir l'a^il du crocodile, du

crahe, de la grenouille, des pêcheurs ; il y a un œil (jui n'est contre-

heurté ni par l'eau ni par le sec, à savoir l'œil qui n'est pas des caté-

gories précédentes (par exemple, l'œil des êtres qui périssent dans la

inalrice). Il y a \\\\ a'il qui csl conlre-heui'té par la nuit, à savoir l'œnl

de la chauve-souris, de la chouette, etc. ; il y a un œil qui est contre-

heurté par le jour, à savoir l'œil de l'homme en général (à l'exclusion

des voleurs, etc.) ; il y a un œil qui est contre-heurté par la iniil et

par le jour, à savoir l'œil du chien, du chacal, du cheval, du léopard,

du chat, etc. ; il y a un a^l qui n'est contre-heurté ni par la nuit, ni

par le jour, à savoir l'œil qui n'est pas des catégories précédentes » '\

c. ûlainhanaprafigJififa [2 a], le heurt de la pensée et des men-

taux (citta, caitia) avec leur olijet (svâlamhana) (ii. G2 c).

Quelle différence entre le domaine, visaya , et l'objet, âlanihana ?

Par visaya, on entend le lieu où l'organe exerce son activité, vue,

audition, etc. ; j)ar âhnidjatuf, ce (jui est saisi par la pensée et les

mentaux. Donc, tandis (juc hi pensée et les mentaux ont visaya et

âlanihana, Td-il, l'oreille, etc. n'ont (|ue visay((.

Pourtjuoi appeler ' coiilrc-linui ' (j)r((l/(ilinf(<) la ' pro-cession
'

(pravrlii) ou activité (kCirilra) «11- rorgauc ou de la pt'usée à l'égard

du visaya ou de \ âlanihana ?

Parce que l'organe ne procrdc pas, n'est pas aclil, au delà du

visaya : donc il est contre-luMirté |)ar li> visaya [car on dit dans

l'usage couMuuu (pi'on est coulre-lu'iu'ti' pai' un unu" au delà dnqut.'l

ou u(! peut ' procédiM' ' |. < )u hiru. par conlic-hruil, il faut entendre

' rencontre ' (nipâta, nipafaniij : c'est la pro(essi(»n fpravrlfi =
Jiârih'ff) de l'organe à l'f'gai'd de sou domaine propre.

1. Voir Kûiaiiujirajùaplisrislra, aîialysi' dans Oisnioiogîe l>oii(]<llii(|iip. ]». Îiîî9.

2. Coinpurer Sainyiilln, iv. 201 : pulUujjdtu) rakkliusinim lifirinati matiâpf7i-

vut iiâpeli i rûppJi i.
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2. Quand nous disons que dix dhâtius sont susceptibles de contre-

heurt, ^^/^^yYff/7J'/.''"(, ' caractérisés par \e 2)ratigJiâta ', nous entendons

parler de Yâvaranaprcdigliâla : ce sont corps réciprocjucment impé-

nétrables, susceptibles de collision.

3. yn^^niande si les dJiannas qui sont sapratlgha par ' heurt

avec le domaine d'action ', sont aussi sapratlgha par ' impénétrabi-

lité '.

Quatre alternatives : 1. les sept cittadlidtu.s (i, IG c) et une partie

du dharuia.dhdtH, à savoir les sayiprayuktas (ii. 23), sont saprati-

fjha par ' heurt avec le domaine d'action ' seulement; 2. les cinq

domaines, visible, etc. (i. 9) sont sapratlgha par ' impénétrabilité
'

seulement ; 3. les cinq organes, œil, etc. (i. 9) sont saprcdiglia aux

deux points de vue ; 4. une partie du dliarniadhâtu, à savoir les

viprayutdas (ii. 35), n'est pas sapratlgha.

On demande si les dharmas qui sont sapratigha par ' heurt

avec le domaine d'action ', sont aussi sapratigha par ' heurt avec

l'objet ' (âlamhanapratigluda) [2 b]. — On répond en partant du

second terme de la question (pascâtpâdaka) : les dharmas qui sont

sapratlgha par ' heurt avec l'ol^jet ' sont aussi sapratigha par * heurt

avec le domaine d'action '
; mais il y a des dharitias qui sont sapra-

tigha par ' heurt avec le domaine d'action ' sans être en même temps

sapratigha par ' heurt avec l'objet ', à savoir les cinq organes.

4. Le Bhadanta Kumâralâbha dit :

« On appelle sapratigha ce en (juoi et à l'égard de quoi la con-

naissance (manas) peut être empêchée de naître par un [corps]

étranger ; apratigha, l'opposé ' ».

Parmi les dix-huit dilatas, combien .sont bons (kusala), mauvais

(akiisala), non-définis (avijâkrta, iv. 8, 9, 45) ?

1. C'esl-à-dire : la connaissaafe \\m nait avant pour objet fcisoya) le bleu et

pour support (âsraifa) l'œi], peut être einpêcbée de naître par l'interposition d'un

corps étranger entre l'œil et le bleu : l'œil et le bleu sont donc sapratigha. Au
contraire, ni le manodhcitu, qui fait fonction d'organe de la connaissance mentale

(manoiijnciua), ni le dharniadliCitn, qui est l'objet propre de la connaissance

mentale i par exemple la sensation), ne sont sapratigha : rien ne peut empêcher,

en faisant ' obstacle ', ' écran ' (âvarana), la connaissance mentale (manovijùâ-

na) de naître de l'organe mental (uianodhâtu) à l'égard du dharmadhâtu.
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29 c-d. Huit cfhâhfs sont non-définis, à savoir les précédents moins

le visible et le son '.

Les dix dhùtus caractérisés comme sapratigha (i. 29 b-c), moins

le visible (rûpa) et le son (sahda), — c'est-à-dire huit dhâtus : les

cinq organes matériels, l'odeur, la saveur et le tangible, — sont non-

définis [3 a], n'étant pas définis comme bons ou mauvais, ou bien,

suivant une autre opinion, n'étant pas définis au point de vue de la

rétribution (vipâka).

30 a. Les autres sont des trois espèces ^

Les autres dhâtus sont, suivant le cas, bons, mauvais, non-définis.

1. Les sept dhâtus (cittadhâtavah, i, 16 c) sont bons quand ils

sont associés aux trois racines du bien (iv. 8), mauvais quand ils sont

associés aux racines du mal, non-définis en tout autre cas [3 a] '.

2. Le dharmadhâtii (i. 15 c-d) comprend (1) les racines du bien,

des dharmas associés à ces racines, des dhaniias issus de ces raci-

nes, le pratisamkhiiâtiirodha ou Nirvana ; (2) les racines du mal,

des dharmas associés à ces racines, des dharmas issus de ces

racines ; (3) des dharmas non-définis, par exemple l'espace.

3. Le rûpadhâtu et le éahdadhntii, le visible et l'auifiblc, sont

bons ou mauvais lorsqu'ils constituent un acte corporel ou vocal

(iv. 26, 3 d) issu d'une pensée bonne ou mauvaise. Ils sont non-définis

dans tout autre cas.

Parmi les dix-huit dhâtus, combien existent dans chaque sphère

d'existence, Kâmadlultu, Rnpadhâtu, Ariqiyadhâtu (iii. 1-3) ?

30 a-b. Tous dans le Kâmadhâtu. ^

1. ai'yâkrlâ asfnn te rûpnéabdavarjitâh / — Voir ii. a ; VibhasS, 5J, .3,

144. 4.

2. tridhfnitfp.

3. l-fs Mal)îsilsakus croipiii <jiie Irs qiiulre premières connaissances sont toii-

jovirs non définies ; la connaissance «lu lad cl la connaissance menlalo sont des

trois espèces.

4. kâuiainintvâpfâh .sarre.

Les dharmas tpii n'ujiparliennenl à aucune splicre d'existence, qui sont irans*
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Tous les dJintus sont associés, liés au Kamadhâtu, non dissociés

du Kaipadhatu (Viblmsâ 145, i*).

30 b,-fl. Quatorze dans le Rfipadhâtu, en exceptant l'odeur, la

saveur, la-connaissance de l'odorat, la connaissance du goût. '

i. L'odeur et la saveur y manquent, car elles sont aliment-en-bou-

chées (iii. 39) et personne ne naît dans le Riipadhatu qui ne soit

détaché de cet aliment. L'odeur et la saveur manquant, les connais-

sances de l'odorat et du goût manquent aussi.

Objection. Le tangible (sprastavyadliâtu) manquera aussi, car il

est aussi aliment-en-bouchées.

Non, car le tangible n'est pas exclusivement aliment. Existe dans

le Rûpadbâtu le tangible qui n'est pas aliment [3 b].

Objection. On peut raisonner de même en ce qui regarde l'odeur

et la saveur.

Non. Le tangible a un emploi utile (parivisti) en dehors de l'ali-

mentation : il sert de point d'appui aux organes (âérayabliâva) ; il

sert de support en général ((idhcira) ; il sert de vêtement. En dehors

de la consommation (ùliârâhhijavaliâra), l'odeur et la saveur n'ont

pas d'emploi (parihlioga) : elles ne présentent aucune utilité pour

des êtres détachés de l'aliment.

ii. Srîlabha donne une explication différente. Lorsqu'un homme du

Kamadhâtu entre en recueillement, entre dans les extases (cUiyCma),

il voit des visibles ; il entend des sons ; son corps est favorisé, récon-

forté (anugrah) par un certain tangible qui accompagne le bien-être

corporel (praérahdhi) produit par l'extase (viii. 9 b). On peut con-

clure de ce fait (pie, dans les demeures célestes du Rflpadhâtu qui

portent le nom de dhijâna (iipapcdiidhijclmi, iii. 2, viii. 1), il y a

visible, audible, tangible, mais non pas saveur et odeur.

cendanls à Veyàsi^nce (adhâtniHitita, adlicitvctpta, — apariyâpanna) sont les

inconriitionnés.

1. rûpe catiirdasa / vinâ gundliarasoyhrâHdjihvûcijilânadhâtubJiih //

L'examen de ce problème est repris ii. 12.

Comparer Kathâvatthii, viii, 7.
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iii. Nous pensons que, si l'odeur ot la .saveur manquent dans le

Rûpadhâtu, les organes de l'odorat et du goût doivent aussi y man-

quer, car ils n'y servent à rien. Donc il n'y a (|ue douze dhâtiis dans

le Rûpadhïltu.

1. Réponse d'un docteur qui se substitue au Vaibhâsika (^fa/6/?âf«-

hadeslya). — Les organes de l'odorat et du goût sont utiles dans le

Ropadhatu, car, sans eux, la beauté et l'élocution feraient défaut.

Le nez, support ou siège de la matiçre subtile qui constitue l'organe

de l'odorat, suffit à la beauté, abstraction faite de cette matière subtile

(i. 44) ; la langue, siège de l'organe du goût, suffit à l'élocution,

abstraction faite de la matière subtile qui constitue l'organe du goût.

Le VaibliasikadesTya. — Le membre, nez, langue, qui supporte

l'organe, ne peut pas être démuni de cet organe. H n'y a pas de nez

ni de langue où fasse défaut la matière subtile qui constitue l'organe

de l'odorat ou l'organe du goût. De même que le membre sexuel est

toujours revêtu de cet organe spécial du tact «[u'on appelle l'organe

sexuel (purusendriya) (i. 44 a, ii. 2 c-d).

On conçoit très bien que le membre sexuel manque lorsque l'organe

sexuel manque, car, dépouillé de cet organe, il ne sert à rien ; mais

le nez et la langue sont utiles indépendamment des organes de l'odo-

rat et du goût. Donc le nez et la langue existent dans le Rilpadbâtu,

quoique les organes correspondants y manquent. Donc ii n'y a que

douze dhàtus dans le Rûpadliatu.

2. Réponse du Vaibluïsika. — Un organe |i('iil naître sans avoir

aucuni' ulililé, [)ar exemple les organes des êtres voués à périr dans

la matrice.

Soit ! la naissance d'un organe peut être sans ulililt' : mais elle n'est

jamais sans cause [4 a]. Quelle est la cause de la naissance diin

organe, sinon im certain acte commandé par un désir relatif à cet

organe ? Or quiconque est sans attachement pour l'objet, odeur, est

aussi sans altacbement pour l'organe, organe de l'odorat. Donc il n'y

a aucune raison pour (pie les organes de l'odorat et du goût appa-

raissent chez des êtres qui renaissent dans le Rûpadhâtu, puisque

ces êtres sont détachés des odeurs et des saveins. Ou bien dites-nous

pourfjuoi l'organe sexuel mnn(|ue dans le liOpadhâlu ?
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Réplique du Yaibhasika. — L'organe sexuel est cause de laideur

(li. i2i;

N'est-il pas beau chez les êtres qui possèdent la marque des Maha-

purtisas--? ' D'ailleurs, ce n'est pas en raison de l'utilité que nait

l'orgg^e^xuel, mais bien en raison de sa cause. La cause étant

donnée, fùt-il laid, il naîtra.

3. Argument d'autorité. D'après le Yaibhasika, soutenir que les

organes de l'odorat et du goût manquent dans le Rfipadhatu, c'est

contredire le Sûtra. Le Sotra - enseigne que les êtres du Rûpadhatu

possèdent tous les organes (alimemlrlya), tous les organes complets

(avikalendrii/a) : ils ne sont jamais borgnes (kâna), ni à une oreille

(kimtha) (iii. 98 a).

Ce texte enseigne que les êtres du Rûpadhatu possèdent, au com-

plet, les organes qui existent dans le Rûpadhatu. Si le Vaibhasika

ne l'entend pas ainsi, il doit attribuer à ces êtres l'organe sexuel.

4. Réplique et conclusion du Yaibhasika.

Bien que l'odeur et la saveur y manquent, les organes de l'odorat

et du goût existent dans le Rûpadhatu.

En effet, l'homme qui est détaché de l'odeur garde attachement à

l'égard de l'organe de l'odorat qui est partie de sa personne (âttna-

bhâva, svasamtcliia). La soif entre en exercice à l'égard des six

organes de connaissance, non pas en raison de l'objet de ces six orga-

nes, mais en raison de la personne même (CitmabhâvamukJiena).

Donc la naissance des organes de l'odorat et du goût a une cause,

fût-on détaché des odeurs et des saveurs.

Il n'en va pas de même de l'organe sexuel. L'attachement relatif à

cet organe a pour principe l'attachement à la connaissance tactile de

l'union sexuelle. Or les êtres qui renaîtront dans le Rûpadhatu sont

détachés de la dite connaissance ; donc ils n'ont pas accompli d'acte

commandé par un désir relatif à l'organe sexuel ; donc cet organe

manque dans le Rûpadhatu [4 b] '.

1. kosagatavastignhya.

2. Comp. Dîgha i. 34, 186.

3. Vibhasâ, 145, 12 : « Les organes maie et féminin exislent-ils dans le Rûpa-

dhatu ? Ni l'un ni l'autre organe sexuel n'y existent. Première opinion : c'est
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31 a-h. Dans rAmpyadliritii, l'organe mental (nianodhâtu), l'objet

de la connaissance mentale (dharmadhâin), la connaissance men-

tale (manovijnânadUâUi) '.

Naissent dans l'Arnpya les êtres détachés de la matière (rûpa).

Mantjnent donc dans l'Àiiipya les dix dhâliis qui sont matériels,

à savoir cinq organes et leurs objets, et les cinq connaissances qui

ont pour point d'appui et j)our objet un dliâtii matériel (viii. 3 c).

Coiubien de diulfus sont impurs ? (^ondjien sont purs ?

31 c-d. Les trois dhclfus qui viennent d'être nommés sont purs

ou inq)urs -.

Ils sdut purs (atiâsrava) lorsqu'ils font partie de la vérité du

chemin ou de l'inconditionné ; impurs, dans le cas contraire (i. 4).

31 (I. Les aulres sont iiupurs '.

Les autres dhâtua, au nombre de quinze, sont seulement impurs \

parce ([n'oii désire abandonner ces organes que l'on cultive les Ohijânas et que

l'on va renaître dans le Kûpadhrilu. Si les êtres du Rûpadhâtu possédaient ces

organes, on ne désirerait pas renaître dans cette sphère. Deuxième opinion : ces

organes sont créés par l'aliment grossier (iii. 39) ; le Sûtra (iii. 98 c) dit en effet

que les ôires humains du commencement de l'âge cosmique ne possèdent pas ces

organes, (pi'ils ont tous même forme : plus tard, «piand ils mangent le jus de la

terre, les deux organes naissent, la diiïérence d'homme et de femme apparaît ; en

l'absence d'aliment grossier, les deux organes mancpient. Troisième opinion : les

deux organes ont un enqiloi dans le Kâmadhâlu, n'ont pas d'emploi dans le

Rûpadhâtu : donc ils manquent dans le Rilpailliûtu

Sur les dieux du Kâniadhâtu, voir iii. 70.

1. ârûpyâpta inaiiodhanitamaiiovijriCniadhâtavah /

2. sâsravânâsravâ ete trayait.

3. éesâs tu sâsravâh jl

4. Les Mahâsânighikas et les Sauliântikas soutiennent ijue le corj)S du FJouclflba

est pur faHYîsrrtcaj (voir iv. 4 a-b, discussion de Vavijnapfi) [('.onq)arer Kathfl-

valtlui, iv. 8, xiv. 4j. Vibliâsû 44. lo, 7(>, 4: Certains docteurs soutiennent (jue le

corjis du Bouddha est i)ur, les Mahâsânighikas, qui disent : « L'iM-riture dit que lo

Tathâgata se tient au-dessus du monde, qu'il n'est pas nu)ndain, qu'il n'est pas

souillé ; nous savons donc cpie le corps du Bouddha est j>ur v. Pour réfuter celte

opinion, on montre (pie le corps du Bouddha est impur. Dire qu'il est pur, c'est

contredire le Sûtra.

Le corps du Bouddha n'est pas pur (anâsrava), parce qu'il peut être l'occasion
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Combien de dhâttis sont associés à vitarka et à vicâra, exempts

de intcCçka et associés k' vicâra, exempts de vitarka et de vicâra ?
'

32 a-b. Cinq connaissances comportent tonjours vitarka et

vicâra ^ [5- a].

Elles sont tonjours associées à vitarka et à vicâra, car elles sont

grossières, étant tournées vers le dehors. Le mot hi, ' toujours ', indi-

que restriction : elles sont exclusivement des dharmas comportant

vitarka et vicâra.

32 c. Les trois derniers dhâtiis sont des trois espèces \

Ces dhâttis sont l'organe mental, l'objet de la connaissance men-

tale, la connaissance mentale, matiodhâtu, dharmadhâtu, mano-

vijùânadhâtu.

1. Dans le Kamadhatu et dans le premier dliijâna (viii. 7, 11),

(1) le maHodhâtii, (2) le maHovijnânadhâtii, (3) cette partie du

dharmadhâtii qui est associée à la pensée (ii. 23) à l'exception du

vitarka et du vicâra eux-mêmes, sont associés à vitarka et à vicâra.

2. Dans le dhyâna intermédiaire (dhijâuâiitara, viii. 22 d), les

mêmes sont exempts de vitarka, associés à vicâra.

3. Dans les étages (è/nim/y supérieurs jusqu'au dernier étage (^^ia/-

vasamjnânâsanijnâyatana), les mêmes sont exempts de vitarka

et de vicâra (viii. 23 c-d).

4. La partie du dharmadliâtu qui est dissociée de la pensée

(ii. 35) et le vicâra du dhyâna intermédiaire sont exempts de vitarka

et de vicâra.

de la passion d'autrui. Vibhâsâ, 173, 9 : Le corps du Bouddha est le fruit de l'igno-

rance et de la soif; il n'est donc pas pur. Le Sûtra dit que dix âyafanas (organe

de la vue , visible ) tout entiers, et deux âyatanas en partie (nianaâya-

tana, dharmas) sont impurs Si le corps du Bouddha était pur, les femmes

n'auraient pas d'affection pour lui ; il ne produirait pas, chez les autres, désir,

haine, confusion, orgueil

Comparer Vyâkhyâ, p. 14 ; ci-dessus p. 6.

1. Même question dans Vibhanga, 97, 435. — Le vitarka et le vicâra sont

définis ii. 28, 33.

2. savitarkavicârâ hi pafica vfjnânadhâtavah I

3. antyâs trayas triprakârcih,
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5. Quant au viUirka, il est toujours accompagné de vicâra ; il est

toujours exempt de vitarka, vu l'impossibilité de deux vifarkas

simultanés.

Mais le vicâra dw Kamadliâtii et du premier (lliijâna ne rentre

dans aucmie des trois catégories : en eiïet, il est toujours associé au

vitarka, et il n'est jamais accompagné de vicâra, vu l'impossibilité

de deux vicâras sinudtanés.

Nous dirons donc que, (hins les élag'^s (bliîu)iij ({ui comportent

vitarka et vicâra (viii. 7), il y a quatie catégories : 1. Les dharmas

associés à la pensée, à l'exception du vitarka et du vicâra, sont

accompagnés de vitarka et de vicâra [5 b]. 2. Le vitarka est exempt

de vitarka, accoiupagné de vicâra. 3. Les dliarnias dissociés de la

pensée sont exempts de vitarka et de vicâra. 4. Le vicâra est exempt

de vicâra, accomj)agné de vitarka.

32 d. Les autres dhâtu.^ sont exempts de Tnn et de l'autre '.

Les autres dhâtus sont les dix dhâtus matériels (rûpin). N'étant

pas associés à la pensée, ils sont exempts de vitarka et de vicâra.

Mais, si les cinq connaissances sensibles sont toujours accom-

pagnées de vitarka et de vicâra, comment sont-elles définies comme

exemptes de vikalpa (avikatixika) ?

33 a-b. Elles sont exemptes de vikalpa en tant (jn'elles sont

exemptes de niriipanâvikaJpa et A\imismaranavik(dpa \

D'après le Vaibbâsika', le vikalpa est de trois espèces : vikalpa en

soi ou par définition (svabhâvavikalpa), vikalpa consistant en

examen (nirûpanâ), vikalpa consistant en aoxxyemv (anusmarana) \

1. éesâ ubhayavarjitâh //

2. \nirûpan(uius)va ranaviknlpâd nvikaliinkâh]

On Ifs noimne (iviknlfxika i-ii raison <tn lexle : caksii rv ijndnnsa manfjl uilam

vijfDidfi 110 tu )nî(t)it ili (Vnir ci-dessus p. 28, 4i. 1).

3. kila : c'est une opinion des Vaitdiâ.sittas sans support dans le Sfdra.

L'opinion de Vasuhaiulhu est explicpiée plus loin, ii. •'v3. Pour lui, comme pour

le Suulrâiilika, le vitarka el 1p vicâra sont le citfa, le maitovijiiâua.

4. Vihliû.sH, 42, H: uvafjlnivavikalpn, c'est vitnrka-vicâra ; aiinsviaranavi-

kalpa, c'est la mémoire associée à la connaissance mentale ; nirnpanâvikalpa,
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Les cinq connaissances sensibles comportent la première espèce de

vikali^ mais non pas les deux autres '. C'est pourquoi on dit qu'elles

sont exemptes de vikalpa, comme, d'un cheval qui n'a qu'un pied,

on dit (fn'il n'a pas de pieds. — Le ' viladpa par délinition ', c'est le

viku'}i^^j;^e nous étudierons au chapitre des mentaux (caitta) (ii. 33).

Quant aux deux autres viJmlpas :

33 c-d. Prajnâ mentale dispersée, mémoire mentale quelle qu'elle

soit -.

La prajhà mentale, c'est-à-dire le discernement des dharuias

associé à la connaissance mentale, dispersée (vijagra) [6 a], c'est-à-

dire non concentrée (asamâliita), non dans l'état de recueillement

(viii. 1), c'est le vikalpa d'examen ou de définition (ahhinirûpanà).

Toute mémoire mentale, concentrée on non concentrée, c'est le vikal-

pa de souvenir (aniisniarana)\

c'est la prajnCi, non leeuéillie, ilii domaine de la connaissance mentale. Dans le

Kâmadhâtu, les cinq connaissances ont seulement la première sorte de vikalpa :

elles comportent mémoire, mais non pas aiuismaranaviJialpa, car elles ne sont

pas capables de reconnaître ; elles comportent proj'ùâ, mais non pas iiirûpanâ-

vikalpa, car elles ne sont pas capables d'examen.

Nyâyânusâra : La nature du svabhâva v ikalpa est vifarka.

1. ha prajiiâ et la mémoire sont associées aux cinq connaissances sensibles,

mais leur emploi y est réduit (Samghabhadra).

2. tau vyagrâ nmnasï prajnâ sarvaiva mânasl smrtih //

3. Prajùfi mentale (mânasl), c'est-à-dire inanasi hliavâ, soit qu'elle procède

de raudilic»n de l'Ecrilure ou de la réflexion (snitacintâmayl), soit qu'elle soit

native (npax)aUipratilamhliikâ) ; dispersée (vyagrâ), c'est-à-dire non-concen-

trée, ayant des objets (ayra) dilTérenls, ou bien ' découronnée ' (vi(jaiapradhâ-

^(âjparle fait qu'elle se prend successivement à des objets différents.

Pourquoi donner à cetteprffjitrt le nom iVabhinirûpanâvikalpa ?

Parce qu'elle s'applique à tel ou tel objet en tenant couqjte de son nom (nâniâ-

peksayâ) et examine (uhhiniriipanâ) : « ceci est rûpa, vedanâ, anitya, diih-

kha », etc. Au contraire, la prajuâ concentrée (samâhitâ), procédant du recueil-

lement (hhâvunâmayî), s'applique à l'objet sans tenir compte du nom. Donc elle

n'est pas abliinilupa nâv ikalpa.

Toute mémoire (smrti) mentale, c'est-à-dire la mémoire mentale, qu'elle soit

ou non concentrée. Car, d'après l'Ecole, la mémoire mentale a uniquement pour

objet la chose expérimentée jadis et ne tient pas compte du nom, d'après la défini-

tion : « Qu'est-ce que la mémoire ? L'expression de la pensée (cetaso 'bhilâpah) ».

Quant à la mémoire coiuiexe aux cinq connaissances, son mode d'exister n'est pas



&2 CHAPITRE PREMIER, 34.

Conihion do dJififiis sont ' ayant un <tl)jet (âlanibana) ', c'est-à-

dire sujet de la connaissance ?

34 a-b. Sept sont ' ayant un ul>jt'l ', les dhâtus qui sont pensée '.

Les dliâliifi (le connaissance visutîlle, auditive, olfactive, du goût,

du lad, mentale, sont seulement ' ayant un objet ', parce qu'ils

saisissent toujours leur domaine (visaya).

34 It. l'^t aussi une pai-lic du (Huonnidliâtu '.

Cette partie (pii consiste dans les dharnias associés à la pensée

(ii. H?)). Les autres dliâtns, à savoir les dix dhdtits matériels et la

[tartie du dliarmadUâtu qui n'est pas associée à la pensée (ii. 35),

sont ' n'ayant pas d'objet '.

Combien de dliàtus sont ' n()n-apj)roi)riés ' (anupûffa) ? Combien

sont ' appropriés ' ?

34 c-d. Neuf sont non-appropriés, à savoir les huit dont il vient

d'être question et le son '.

Les sept dhàtiis de pensée (i. 10 c), le dharmadhâtu (i. 15 c) et

l'audible (èahdadhûlu) ne sont jamais apj)ropriés.

34 il. iics neuf antres sont de deux espèces [G bj '\

Ils sont tantôt appropriés, tantôt non-appropriés.

1. Les cin([ organes de la connaissance sensible (caksurdhâtu,

etc.), présents, sont appropriés. Futurs et passés, ils ne sont pas

appropriés.

(Juatre objets, — visible, odeur, saveur, langilde, — lorsqu'ils sont

rix|irf.s.sinn ((ih]iilâj)a) de lu rlinst- ('X|uMiiiiciiU''e jadi^. Elle n'est itcmc pas fintf-

nU((it(tuavikuliKi I \ yrikliyâ). Voir ii, "1%.

1. sapta sâlamhdnâé ciftadhi'ilavuh. z''

Sur le sens (Vâhinihana, i. 29 b.

Comparer Vil)liai"ma, p. t).5.

2. nrdhiiui c(i (Ih(in)i(d(ih /

''\. iitiid inq/Kltus (c câshut sdbdiis rit

4. (Diye iiava dvidhâ II
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présents, /lorsqu'ils sont partie intéf^rante aux oVfi^anefi (ïnâriyâhliin-

na, iiidriyâvniirhJuïyd'), sont appropriés. Tout autre visible, toute

autre odeur, toute autre saveur, tout autre tangil)le n'est pas appro-

prié : par exemple le visible, couleur et figure, des cheveux, des poils,

des 04^^b^ et des dents, — en exceptant la racine, la»juelle est liée

au corps ou organe du tact : la couleur et la ligiu-e des excréments,

de l'urine, de la salive, du nmcus, du sang, etc. ; la couleur et la

figure de la terre, de l'eau, du feu, etc.

2. Gomment faut-il expliquer l'expression ' api)roprié ', upâtia ? —
Est dit ' approprié ' ce que la pensée et les mentaux prennent (iipa-

grhlla) et s'approprient (smkrta) en qualité de fiu^^oxi (adhisthâna).

La matière organique, c'est-à-dire la matière qui constitue les cinq

organes de connaissance, ainsi que la matière non séparable de la

matière organique, est ' appropriée ', est ' faite sienne ', par la pen-

sée : cela résulte du fait que, en cas de bien-être ou de malaise, il y

a réaction réciproque entre la pensée et cette matière. La matière

que l'Abhidharma appelle ' appropriée ', la langue vulgaire l'appelle

sacetana, sajlva, matière sensible, matière vivante '.

Combien de âhCitus sont ' matière primaire ' ou grands éléments ?

Combien sont ' matière secondaire ', matière dérivée des grands

éléments ' ? [7 a]

1. L'Al>hi(lhamnia fS'ibliaùga, p. 00, Dliammasangaiii, G53, 1211. 1034) comprend

upCuUiDia dans le même sens. Les commentateurs modernes de l'Abliidliamma

traduisent npâdinna ' issue of grasping '
; ils ne voient pas que iipâclâ = tipâ-

dâyarûpa, hhantika, et créent une grande confusion.

D'ailleurs le Vibhanga ne classe pas les dltâtiis comme fait l'Abliidliarma. (Voir

encore Sultavibhanga. p. 113 ; Maliâv yutpatti.lOl, ô6 ; Divyâvadana, p. ïA ; Bodbi-

caryâvatâra, viii. 97, 101). l^t il y a queitpie flottement même dans les sources

sanscrites. Par exemple, Majjliima iii. 240, reproduit dans Pitâputrasamâgama

(voir ci-dessus p. 49, n. 2), donne les cheveux .... les excréments comme ajjliatfum

paccattam JïaJiKliohiin nj)âih'niinm. Or les cheveux ne sont pas npâdinna. On
a confondu la description de la matière corporelle (âdhyàtiniha, voir Majjliima.

iii. 90) avec la description de la matière organique (upâtia).

La matière npâtta, plus le manas, reçoit le nom de âsraya (voir ii. 5). C'est le

corps subtil des infidèles.

2. bhûta, inaliâbhnfa ; upâdâija rfqia, hhantika : voir i. 12, 23-24, ii. 12, 50 a,

65. — bhautika = bliûte bhava = dérivé des blintas.
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35 a-C. Le tangible est des deux sortes ; les neuf autres dJtâfns

matériels sont seulement matière secondaire, ainsi que la partie du

dhdnundhnfii (|ui est matérielle '.

Sont tangibles (i) les (jualrc grands éléments, le solide, riiumide,

le chaud, la motion (i. 12i, (2) une septnjdc^ matière secondaire, le

doux, le rude, etc. (i. 10 d).

Les autres dhâtus matériels, les cinq organes, les objets des quatre

premiers organes, sont seulement matière secondaire. De mémo

Yavfjnapfi (i. 11). qui fait partie du (Iharniadliâfa (i. 15 c-d).

Les dJiâtiis de pensé»' (i. Kl c) ne sont ni matière primaire, ni

matière secondaire. De même le dharniadhâlu à l'exception de

VavljHaiiti.

i. D'après le Bhadanta Buddhadeva, les dix âji(danas, c'est-à-dire

les cinq organes de coiuiaissance et leurs objets, sont seulement

matière primaire %

Opinion inadmissible. Le Sûtra enseigne, d'une manière limitative,

qu'il y a quatre grands éléments, et les définit d'une manière limita-

tive comme étant le solide, l'Iiumide, etc. (i. 12 d). Or le solide,

l'humide, etc. sont tangibles et seulement tangibles : la solidité n'est

1. sprciNfitrifam di'irhlham sesâ rûpino varn bhautikâh /

lUuinnutUiâlvehddpfins en.

Coni|iaiei- \'il>lian!4a, \>. 1K>.

2. Vibhûsâ, 127, I. — Dans cette écolo, il y a deux luaîlrcs, Hudilliadeva et

DliannaliTita. HiuKlIuuleva «lit : < Le rrtpa est sciilrniciil les grands éléments; les

mentaux (cailf(i) sont seuirment {tensée (citla) ». 11 dil (jne Viipâdâyarilpa,

mati<-re secondaire, est une espèce des grands v\ômon[s (iHfthdblinfdviiiesa), que

les mentaux sniit une espèce de pensée » (C<>m|iarer Kalliâvalllm, vii. Î3).
—

Vibiiâsâ, 74, S. — Le Sfilra dil : " Le rilpa, c'esl lis ipialre grands éléments et ce

i|iii dérive des quatre grands éléments ». (Ju(dle opinion le Srdra \eul-il réfuter V

Il veut réfuter l'opiiMon de Hnddliadevu. Le Bouddha \t>il «jiie, dans l'avenir, il y
aura un maître, Buddliaileva, (pii dira : « En dehors des grands éléments, il n'y a

pas de rû])(i dérivé distinct •. Pour réfuter celte opinion. Bouddha dit : « Le rûpa,

c'est les quatre grands éléments ». — 142. 7. Buddhadeva dit : Tou.s les

conditionnés sont ou nidliàhliûtd ou citta ; en flehors des nialiâhltûtas, il n'y a

pas iVtipâdfliinntpfi : tu dehors du cilla (pensée) il n'y a pas de cdilta (mental).

Sur la pensée e( les meidaux, v(jir ci-dessous p. (JG el ii. 23 c.

Buddhadeva est peut-être le maître nommé dans l'inscription du lion de Mathurâ.
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pas perçue par l'organe de la vue. En outre, chaque organe atteint la

niatièi;^ secondaire qui -lui convient : la couleur n'est pas perçue par

l'organe du tact '.

D'ailleurs, que le tangible soit matière primaire (hliûia) et matière

seco]iiil^d£ér(îq)âdâya rûpa), que les neuf autres âyatanas matériels

soient seulement matière secondaire, cela résulte de la lettre même
du Sûtra : « Bhiksu, l'œil, source interne de connaissance (i. 39)

[7 b], subtile matière dérivant des grands éléments (upâdàya), source

matérielle, invisible, susceptible de contre-heurt », et ainsi de suite en

ce qui concerne les quatre autres organes matériels qui sont décrits

dans les mêmes termes. En ce qui concerne les quatre premiers

objets : « Les visibles (rûpâni), source externe de connaissance,

dérivant des grands éléments, matérielle, visible, susceptible de

contre-heurt. Le son, source externe de connaissance, dérivant des

grands éléments, matérielle, invisible, susceptible de contre-heurt ».

De même en ce qui concerne l'odeur et la saveur. Mais, en ce qui con-

cerne le tangible : « Les tangibles, source externe de connaissance,

les quatre grands éléments et matière dérivant des quatre grands

éléments.... »
-

ii. On peut soutenir que les cinq organes sont matière primaire,

car le Sûtra (Samyukta, 11, i) dit : « Tout ce qui dans l'œil, globe

de chair (mâmsapinda), est solide, résistant.... » (kakkkata, khara-

gata....)

Réponse. Le Sûtra vise ici le globe de chair qui n'est pas séparable

de l'organe de la vue, non pas l'organe proprement dit.

1. Donc (1) les organes ne sont pas matière primaire, n'étant pas ' solide ', etc. ;

(2) le tangible comprend la matière primaire, puisque le solide est perçu par le

tact ; (3) la matière secondaii-e perçue par les autres organes n'est pas perçue par

le tact.

2. caksur hhikso âdhyàtmikam âyatanam catvâri mahâbhûtâny npâdâya
rUpaprasâdo rûpi anidaréanum sapratighnm j mano bhikso âdhyàt-
mikam âyatanam arûpy anidarsanatn apratigham / rûpâni bhikso bâhyam
âyatanam catvâri mahâbhûtâny npâdâya rûpi sanidaréanam saprati-

gham
j sprastavyâni bhikso bâhyam âyatanam catvâri mahâbhûtâni

catvâri ca mahâbhûtâny npâdâya rûpi anidarsanam sapratigham j dharmâ
bhikso bâhyam âyatanam ekâdaèabhir âyatanair asamgrhltam arûpi ani-

daréanam apratigham
/ 5
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Soit. Mais, d'après le Garbhavakrânlisûtra (p. 49 n. 2), « l'homme

est de six dhâtus », i^raïui éléiiieiit terre, grand élément eau, grand

élément feu, grand élément vent, élément espace et élément vljùdna.

Donc, dans le stade embryonnaire, le corps est matière primaire, non

pas matière secondaire.

Non. Car, dans cette première phrase : « L'homme est de six

(Jliàius », le Sûtra veut décrire l'essence de l'homme (ntûlasatfva-

dravya) ' et ne [)rétend pas doimer une délinition exhaustive. En effet,

le Sntra dit ensuite que l'homme est les six points d'appui du dJiar-

ma mental nommé contact (ii. 24) (sparsâijaiana), c'est-à-dire les

six organes '. En outre, à prendre à la lettre cette définition :

« L'homme est de six dlicUus », on conclurait à l'inexistence des

mentaux (caitta, ii. 24, 34), car les mentaux ne sont pas compris

dans le vijnânadlultu, lequel est pensée. — Soutiendra-t-on que les

mentaux sont pensée, et par conséquent sont compris dans le vljriâ-

nadhâtu ? On ne peut ; car le Sûtra dit : « La sensation et la percep-

tion fsamjnâ) sont dos dharmas mentaux », c'est-à-dire des dhar-

mas associés à la pensée (caitasika), |8 a| ayant pourpoint d'appui

la pensée ; et le Sûtra parle de hi ' pensée en relation avec le désir
'

(sarâgacitta) : donc le désir, qui est un mental, n'est pas la pensée

(vii. lld).

11 est donc établi que nos définitions (i. 35 a-c) sont correctes \

Combien de dhâtus sont ' agglomérés ' ?

1. Voir ii. 5. — Les quatre premiers dhâtus (terre vent) sont des ' substan-

ces radirales '. parce (pie les organes naissent de ecs dhâtus ; le vijùâuadhâtn

ou niduodhâtu est ' racine ', parce (pi'il ilitnne naissance au luaiKihsparsâyd-

tana. Ou bien les quatre premiers dhâtus sont racine parce qu'ils donnent nais-

sance à la matière secondaire ; le vijnânadhâtu est racine parce qu'il donne

naissance aux mentaux (cnittn, caitnsikn).

2. Donc les cin(| prenn'ers ' poiids d'appui du contacl ', les cinq or^^anes de

connaissanr-e sensible, sont ' matière secondaire '
: autrement, ils seraient conqtris

dans la délinition : " I/bomme est de six dhâtus ».

3. D'après l'Abbidbamma (Dbammasangani. (J47) le rûpa dérivé n'est pas tan-

gible. Samt^babbadra réfute celte opiiuon qu'il attribue au Stbavira. A ce sujet,

une discussion sur l'autbiriticili' di^s Sûtras qu'un lir;i (iau> ritdroibiclion.
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35 d. Les dix dhCdiis matériels sont agglomérés '.

Les;^nq org'anes de la connaissance sensible, et leurs objets, sont

des agglomérats d'atomes (paramânusamcaya, samghâtaj (ii. 22).

Parmi l$s dix-huit dliâtus, combien coupent, sont coupés, brûlent,

sont brûlés, pèsent, sont pesés ?

36. Quatre dhâtus externes coupent, sont coupés ; de même, sont

brûlés et pèsent. On n'est pas d'accord sur ce qui est brûlé et pesé ^

Le visible, l'odeur, le saveur et le tangible coupent, quand ils por-

tent le nom de bâche, etc. ; sont coupés, quand ils portent le nom de

bois, etc.,

Quelle sorte de chose est le dJiarma qu'on appelle ' couper ' ? —
Produire le sectionnement du processus d'un aggloméré dont la nature

est de se continuer en une série ininterrompue [8 b]. La bâche coupe

une pièce de bois qui est une série, et en fait deux séries qui existent

et se développent à part.

Les organes ne peuvent être coupés. Par exemple, l'organe du tact

ou corps, lorsqu'on coupe tous les membres, n'est pas, pour cela,

multiplié : les membres coupés, c'est-à-dire séparés du tronc, ne

possèdent pas le tact.

Les organes ne coupent pas, en raison de leur translucidité (acclia),

comme l'éclat d'une gemme.

Il en va d'être brûlé et de peser comme il en va de couper et d'être

coupé. Quatre dliâtus externes, seuls, sont brûlés. Ils pèsent, par

exemple lorsqu'ils constituent une balance. Non pas les organes, en

raison de leur translucidité, comme l'éclat d'une gemme.

Le son ne coupe pas, n'est pas coupé, n'est pas brûlé, ne pèse pas,

car il n'existe pas en série (acclieditva, apravâliavartitva).

On n'est pas d'accord sur ce qui brûle et sur ce qui est pesé. D'après

1. satncitâ clasa rûpinah //

Vibhâsâ, 76, 3.

2. chinatU chidijate caiva hCihyam dhâtucatuslayam
/

duhijaie titlayaty evam vivâdo dagdhrtuïyayoh //

Vibhâsâ, 133, 6.
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les uns, les mêmes quatre clliâius extérieurs brûlent et sont pesés.

D'après les autres, seule Urùle la matière élémentaire ïeu (lejodJultu),

lorsqu'elle maiiileste sa propre manière d'être dans la llamme ; seul

est pesé le pesant (gurutva), ijui est une espèce de matière secon-

daire (i. 10 d) : les choses légères, la lumière, etc., où cependant le

riiiHi manifeste sa manière d'être propre, ne sont pas pesées.

Parmi les dix-huit dlullus, combien sont de rétribution (vlpùhaja),

d'accumulation (auiKicaijika), d'écoulement (naisyandika) ?

37-38 a. Ciiui dhCihis iulernes sont de rélrilmlion tîl d'accumula-

tion ; le son n'est pas de rétribution ; 1(\> huit (Uiûlun exempts de

résistance sont d'écoulement et aussi de rétribution ; les autres sont

de trois sortes. [9 a|
'

i. Définitions.

1. ripâkaja, ' de rétribution "

: littéralement ' né de la rétribution
'

pour ' né de la cause d<' rélribution " (ripâkdhcinja) (ii. 54), par

omission du mot du milieu, de niénic «iiiou dit : « char à bœufs »,

pour « char tiré par des bœufs ».

Ou bien, dans l'expression vipâkaja, ' né du vipâka ', le mot

vipûka désigne, non pas la rétiibulion, mais l'action, l'action mûrie,

l'action arrivant à ré[)oqu(> où elle donne son fruit ''. Ce qui naît de

l'action nuirie, à savoir le finit ou rcHribution, est nonuîié ' né du

vipâka '. Le fruit d'ailleurs est aussi nonmié vi^Jâka, parce qu'il est

cuit '.

Ou bien l'expression vlpakaja, ' né do rétribution ", signifie ' né

de la cause de rétribution '
; mais on ne doit pas dire que le mot

' cause ' est omis. En effet, la cause est siuivenl désign(''e j)ar le nom

de l'effet, de même fjue l'eflVl esl souvent désigni'^ j)ar le nom de la

1. vipâkdjaupacaiiikiih pu ùcâdhyâtnutin [l'ipâkajnh /

na iabdo] 'pratiyhâ uslati ua isyandikavipâkajâh jj

triiUiânije.

2. C'est l'élymologie vipacyata ili ripâkah, If vipdkn est t-e qui est devenu

mûr.

y. C'est l'étyiuultfgie vipâka =^ vipiikti.
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cause : « Les six oriranes actuel'^ .sont l'acte ancien » {Ekottara, 14, 5
;

Samyutto, ii. 65, iv, 132"; ci-dessous ii. 28).

2. miiKiçcujika, ' d'accumulation ', c'est-à-dire ' ce qui est accu-

mulé à cbié(upacita) ' j)ar certain aliment (iii. 39), certaine toilette

(bain^jS:©-^' certain sommeil, certain recueillement (iv. 6 c). D'après

une opinion ', la continence (hrahmacari/a) est aussi cause d'accu-

mulation ; mais, en réalité, la continence fait qu'il n'y a pas diminu-

tion (upaghâfa, apacaija) : elle n'est pas cause d'accroissement.

La matière ' d'accumulation ' protège la matière ' de rétribution
'

[9 b] comme fait un rempart, en l'enveloppant.

3. naisuandiîîa, ' d'écoulement ', c'est-à-dire nisijandapliala (ii.

57), * ce qui est produit par une cause semblable à son effet '.

ii. Cinq organes ou dhâtiis internes, à l'exclusion de l'organe

mental, sont de rétribution et d'accumulation. Ils ne sont pas d'écou-

lement, car ils ne sont d'écoulement que lorsqu'ils sont de rétribution

ou d'accumulation -.

iii. Le son est d'accumulation, car la voix est en mauvais point

lorsque le corps est émacié '. Il est aussi d'écoulement. 11 ne naît

pas d'une cause de rétribution, car la voix procède d'un désir d'action

(chanda, ii. 24) \

Objection. — Le Prajùaptisâstra dit : « Cette marque du mahâpii-

riisa (iii. 98) qu'on appelle ' accent de Brahnia ' (l)ralimasvaratâ)

1. Il semble que ce soit ropiiiion île Dluirmatrâta, i. 45 (Nanjio, 12S7).

2. Considérons un moment ou état de l'existence de cette matière subtile qui est

l'organe de la vue. Une partie de celte matière est la rétribution d'un acte ancien ;

une autre partie procède de l'aliment : toute cette matière est le fruit d'écoulement

du moment ou état antérieur dans l'existence de l'œil. Mais ce moment ou état

antérieur n'est pas, par lui-même, capable d'engendrer le moment actuel : en effet,

à la mort, l'organe de la vue arrête de se reproduire par écoulement. L'organe de

la vue n'est donc pas d'écoulement par définition. Prenez, au contraire, la chair

qui constitue le corps : elle persiste après la mort ; elle est donc d'écoulement,

fruit, à chacun des moments de son existence, du moment antérieur.

Le Kathâvatthu, xii. 4, xvi. 8, ne veut pas que la matière soit rétribution.

3. Neuf raisons sont énumérées dans Vibhâsâ, 118, 1. Vasubandhu cite la

troisième.

4. Les Vatsîputrîyas et les Vibhajyavâdins soutiennent que le ?on est de rétri-

bution.
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résulte de la pratique parfaite de l'abstinence du langage injurieux

(iv. 76 c) » '. Donc le son est rétribution,

Etiologie du son. — Première opinion. Il faut distinguer trois

moments : (1) action ; (2) grands éléments naissant de cette action

et qui sont de rétribution ; (:>) le son, qui naît des grands éléments.

— Deuxième opinion. 11 faut distinguer cinq moments : (1) action ;

(2) grands éléments de rétribution ; (3) grands éléments d'accumula-

tion ; (4) grands éléments d'écoulement ; (5) son. — Donc le son

n'est pas ' de rétribution ', parce qu'il ne procède pas innnédiatement

de l'action. (Vibhâ.sa)

Objection. — A raisonner ainsi, la sensation corporelle (ii. 7),

n'étant pas produite immédiatement par l'action, étant immédiate-

ment produite par les grands éléments nés de l'action (iii. 32), ne

sera pas de rétribution.

Réponse. — Mais la sensation n'est pas provoquée par le désir

d'éprouver telle sensation, tandis que le sou est provoqué par le

désir de parler. Si elle était provoquée par le désir, elle ne serait pas

de rétribution.

iv. Les buit dkâtus non susceptibles de résistance (i. 20 b), à savoir

les sept dhâtiis de pensée et le dharmadhâhi, sont d'écoulement

et de rétribution ; d'écoulement, lorsqu'ils sont produits par le

sabhâgalidu ou le sarvatragahetu (ii. 52, 54), de rétribution,

lorsqu'ils sont produits par le vipâkahctu (ii. 54 c). Ils ne sont pas

d'accunudation, parce que les dJiâtn.s inunatériels n'ont rien de

commun avec l'agglomération (sanicaya). [10 aj

V. Les autres dluitus, c'est-à-dire les quatre non mentionnés ci-

dessus, les visibles, l'odeur, la saveur, les tangibles, sont de trois

espèces : de rétribution, lorscpi'ils ne sont pas séparables de la

matière organi(|uc (i. 34), d'accumulation et d'écoulement.

38 a. Un scid dliâtu est ' coulcuaiil le réel ' '\

L'inconditionné (asamskrta), étant penuauent (sâratvât = avi-

1. Comparer Dîgha, iii. 17'i, rilc par les Maluisâmgliikas dans Kalhâvatthu,

xii. 3 : saddo vipnko.

% dravyavân ekah,
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nâsâf), e.^t ' chose réelle ' (dravija). L'inconditionné fait partie dn

dharnu^dkCitii'Çi. 15) ; le dharmadlultu est donc le seul dhâtu qui

soit ' contenant le réel ' (dravyaval).

38 b. Les trois derniers dhâtus sont ' d'un moment ' '.

Les trois dtyniers dhdtus sont l'organe mental, l'objet de la con-

naissance mentale, la connaissance mentale (manodhâtu, dharma-

dhâtii, manovljîïâmidhâiu).

Dans le faisceau des dharmas du moment nonmié duhkhe dliar-

majilânaksântl, qui est le premier moment du chemin de la vue des

Vérités (vi. 25) et par conséquent le premier moment qui soit pur

(anâsrava), ces trois dhâtiis sont ' non produits par la cause sem-

blable à son efïet ' (nabhâgahetu) (ii. 52), car, dans la série qui

constitue la personne envisagée, aucun dharma pur n'est encore

apparu qui serait la ' cause semblable à son effet ' de la duhkhe

dharmaJHCumksânti. C'est poun[U()i ces trois dhâtus sont nommés

ksanika, d'un moment, parce que, pour un moment, ils ne procèdent

pas de ce genre de cause.

Dans le faisceau considéré, la pensée à laquelle est associée la

ksânti est manodhâtu et manovijnâiiadhâtu ; les dharmas qui

coexistent (sahahhû) à cette pensée sont dharmadhdtu : discipline

pure (iv. 13 c) ; sensation, perception, volition et autres mentaux ;

prâptis (ii. 36) et samskrtalakmnas (ii. 46).

Un problème à examiner. Celui qui obtient possession (saman-

vâgamam pratllabhate) de l'organe de la vue (caksurdhâtu) alors

qu'il en était auparavant démuni (asamanvâgata), obtient-il aussi

possession de la connaissance visuelle (caksurvijhânadhâtu) ?

Celui qui obtient possession de la connaissance visuelle alors qu'il

en était auparavant démuni, obtient-il aussi possession de l'organe

de la vue ?

38 c-d. Il peut y avoir obtention (klbha) de l'organe de la vue

1, ksanikâs caramâs frayah j
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(cakrsui'dhàtu) et de la connaissance visuelle (caksurvijfiànadJiâfu),

soit à part, soit ensemble [10 b] '.

1. Une personne démunie de l'organe de la vue en prend posses-

sion sans prendre en même temps possession de la connaissance

visuelle : (a) l'être du Kâmadhâtu dont les organes apparaissent pro-

gressivement (ii. 14), car, avant que l'organe de la vue apparaisse

chez lui, il est déjà en possession de sa connaissance visuelle passée

(état intermédiaire, iii. 14) et future (sur la ' possession ', ii. 36 b) ;

(b) l'être qui meurt dans l'Arripyadhatu et renaît dans les cieux des

trois dhyânas supérieurs, où manque la connaissance visuelle bien

que l'organe de la vue y existe (viii. 13 a-c).

2. Une personne démunie de la connaissance visuelle en prend

possession sans prendre en même temps possession de l'organe de la

vue : (a) l'être né dans un ciel des trois dlnjâmus supérieurs peut se

rendre présente (sammiiMilkiirvmm) une connaissance visuelle du

domaine du premier dhi/âna (viii. 13) : il ne prend pas possession

de l'organe de la vue qu'il possède déjà ; (b) l'être qui tombe d'un

des trois dhyânas supérieurs et renaît plus bas.

3. Une personne démunie des deux prend possession des deux :

l'être qui tombe de rÀrûpyadhatu cl renaît, soit dans le Kamadhatu,

soit dans le premier dhyâna (monde de Brahmâ).

Nous avons jusqu'ici compris le terme qu'emploie lastance, lâbha,

obtention, dans le sens de pradlduibJia, prise de possession ; mais

on peut aussi l'entendre dans le sens de prâpti, possession (ii. 36 b).

La question se pose donc : Celui «[ui est muni (samanvâgata) de

l'organe visuel est-il aussi muni de la connaissance visuelle ? —
Quatre cas sont possibles :

(a) l'être né dans un ciel des trois dhyânas supérieurs possède

nécessairement l'organe visuel, mais ne possède la connaissance

visuelle que s'il se rend présente une connaissance visuelle du

domaine du premier dhyâna ;

1. cnksurvijnânadhdiroh syâl prthny Uihhdh sahnpi ca //

Vihlifisa, 102, 18, 87, 7; Dliariiiatrûta (Nanjio, 1:287), i. 48 c.
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(b) l'être du Kâmadhâtii qui n'a pas pris possession de l'organe

visuel au cours delà vie' embryonnaire ou qui devient aveugle : il

reste en pnossession de la connaissance visuelle acquise au cours de

l'existente intermédiaire (iii. 14) ou à la conception ;

(c) JL'^ti»-du Kâmadhâtu qui a pris possession de l'organe de la vue

et ne l'a pas perdu, l'être né dans le ciel du premier dhijàna, l'être

né dans un ciel des trois dhijàims supérieurs qui se rend présente

une connaissance visuelle du domaine du premier rf/^^â/ia ; ces trois

catégories d'êtres sont munies de l'organe et de la connaissance ;

(d) tout autre être, l'être de l'Àrnpyadhâtu, est démuni de l'organe

de la vue et de la connaissance visuelle.

La prise de possession (praUlamhlia) et la possession (saman-

vâgania), simultanée ou non simultanée, de l'organe de la vue

(caksurdhâtu) [11 a] et du visible (rûpadhâtu), de la connaissance

visuelle (caksiirvijfiânadhâtu) et du visible, de l'organe de l'ouïe

(éroiradhâtu) et du son (mbdadhcltiij, etc. seront définies, comme
il convient, dans chaque cas.

Parmi les dix-huit dhàtiis, combien sont ' personnels ' ou ' inter-

nes ' (ûdhyâtmika) ? Combien sont externes (bâliya) ?

39 a-b. Douze sont personnels, à l'exclusion du visible, etc.
'

Sont personnels douze dhâtus, les six organes et les six connais-

sances ; sont externes six dhâtus, les six objets de la connaissance,

visible, etc.

Mais comment peut-on parler de dhatus personnels, de dhâtus

externes, puisqu'il n'y a pas d'âtman, de personne ?

1. dvâdasâdhyâUnikâ rilpâdivarjyâh.

Vibhasâ, 138, 13. La différence entre les dharmas personnels (âdhyâtmika)
et externes (hâhya) est triple : 1. différence au point de vue de la série {samtâ-
na) : les dharmas qui se trouvent dans la personne propre {svâtniabhâva) sont

personnels ; ceux qui se trouvent chez autrui, et aussi ceux qui ne sont pas inté-

grés aux êtres vivants (asattvakhya, i. 10 b), sont externes ; 2. différence au point

de vue de Vâyatana : les âyatanas qui sont le support (âsraya) de la pensée
et des mentaux sont personnels ; ceux qui en sont l'objet (alambana) sont exter-

nes ; 3. différence au point de vue de l'être vivant : les dharmas intégrés aux
êtres vivants peuvent être personnels ; les autres sont externes.
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La pensée est l'objol de l'idée de moi, la pensée est ce que les

lioinnies prennent faussement pour leur moi. La pensée reçoit donc

par métapliore le nom d'ntman. Rapprochez, par exemple, ces deux

lij,'nes de l'Ecriture : « Au moyen de Vdimaii bien dompté, le sage

obtient le ciel », et : « Il est bon de dompter la pensée ; la pensée

domptée apporte félicité » '. [11 b]. Or les organes et les connaissan-

ces sont proches (pratijâsanHa, abhyûsanna) de la pensée à lacpielle

on donne le nom (Xâtman : ils en sont en effet le point d'appui

(âéraya) ; donc on les qualifie ' internes ', ' personnels ', àdhyât-

niika, tandis que le visible et les autres objets de la connaissance

sont tenus pour ' externes ', hàliya.

Mais peut-on dire que les six connaissances sont le point d'appui

de la pensée? Elles ne sont le point d'appui de la pensée que lorsque,

ayant péri, elles acquièrent la qualité de manodhâtu ou organe

mental (i. 17). Donc elles ne sont pas personnelles.

Cette objection est sans valeur. Lorsque les connaissances, ayant

péri, deviennent le point d'appui de la pensée, ce sont bien ces con-

naissances mêmes qui deviennent point d'appui : donc, avant de

devenir point d'a[)i)ui. elles ne sont pas étrangères à la (jualité de

point d'appui. Elles sont donc personnelles en raison de leur future

qualité de point d'appui. — S'il en était autrement, l'organe mental

(nicDiorlliâtu) iicraii seulement passé; il ne sérail ni futur, ni présent.

Or il est bien entendu (jue les dix-huit dhâliis appartiennent aux

trois époques. — D'ailleurs, si la connaissance future ou présente

n'a pas le caractère de mcuwdJiâtn, il est absurde de lui attribuer

ce caractère un»; fois (ju'elle est passée. Car un dharnia ne change

pas de caractère au cours du temps (v. 25; Vil)lirisri, 21, i6, 39, 2).

Parmi les dix-huit dJiâlus, combien sont sahhâga, ' actifs ', ' en

mutuelle assistance ' (voir p. 77 au luis) ? Combien sont tatsabhâga,

' analogues à ce qui est sahhiifjd ' ?

1. âlmanâ ht sicdâiitena svaryatn prdjinoti jiandifnh

ciflasya chmmnnm sadliu cHlam (I(i)ifnm snkhdvaUam
Vf>ir LMânuvar^'a, xxiii ; Madliyaiuiikavrlli. |i. .'j.>l ; Dliamiiia])a(ln. 16(),
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39 b-c. Le dhntn nommé dharmas est sahhâga '.

Un objet de connaissance (visaya) est qualifié sabhàga [12 a]

lorsque 4ft connaissance dont il constitue le domaine propre est née

ou desi^ii^ à naître à sou endroit.

Or il n'est pas de dhcirma à l'endroit duquel ne soit née ou des-

tinée à naître une connaissance mentale sans limite (anania mano-

vijnâna). Tous les Saints en effet produisent nécessairement la

pensée : « Tous les dharmas sont impersonnels » (vii. 13 a). Il est

vrai que cette pensée ne porte ni sur elle-même, ni sur les dharmas

qui lui sont coexistants (sahabhû, ii. 50 b) ; mais cette pensée et les

dharmas qui lui sont coexistants sont l'objet d'un second moment

de la pensée de l'universelle impersonnalité ; tous les dharmas sont

donc inclus dans l'objet de.deux moments de pensée (vii. 18 c-d). —
Donc le dharmadhâtii, objet propre de la connaissance mentale,

est, dans sa totalité, sahhâga, actif en tant qu'objet.

39 c-d. Les autres dhùtiis sont aussi tatsahhâga '-.

Le mot ' aussi ' montre qu'ils sont sahhâga et tatsahhâga.

Quand sont-ils tatsahhâga ?

39 d. Quand ils ne font pas leur œuvre propre '.

Ce qui implique la définition : ils sont sahliâga quand ils font leur

œuvre propre.

1. L'organe de la vue (caksurdliâtu) qui a vu, voit ou verra les

visibles (rûpâni), est qualifié sahhâga. — De même en ce qui con-

cerne les autres organes, en indiquant pour chacun son objet (visaya)

et son opération (kâritra, purusakâra, ii. 58) propres.

2. D'après les Vaibhâsikas du KasmTr, l'organe de la vue est tat-

sahhâga dans quatre cas : l'organe de la vue qui a péri, qui périt,

qui périra sans avoir vu, et l'organe de la vue non destiné à naître

1. dharmasamjnakah / sabhûgah.

Prakarana, fol. 18 b 15-19 a 4.

2. tatsabîiâgo 'pi seso.

3. yo 'svakarmakrt //
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(amif})aUidhnrman) (v. 2-i) [12 h]. D'après les Occidentaux (pâscâ-

iijn), l'organe de la vue non destiné à naître constitue deux catégories

suivant qu'il est acconij)agné ou non accompagné (samprayukta ^==

sambaddha) de connaissance visuelle.

De même en ce qui concerne les autres organes de la connaissance

sensible.

Quant à l'organe mental (manodhâtu), il est tatsabJulga lorsqu'il

n'est pas destiné à naître ; en effet, quand il naît, il a toujours un

objet '.

3. Les visibles qui ont été vus, (|ui sont vus, qui seront vus par

l'organe de la vue, sont sahJiâga.

Ils sont tatsabhâga lors([u'ils ont péri, périssent ou périront sans

avoir été vus et lorsqu'ils ne sont pas destinés à naître.

De même en ce qui concerne les autres objets de la connaissance

sensible en indiquant y)onr rliarun l'organe et l'opération qui lui cor-

respondent.

4. L'organe de la vue qui est sahJ(âffa ou tatudbhâga est tel pour

tout le monde, pour la porsomie à la((uelle appartient cet organe,

pour les autres personnes. De même les autres organes. Mais un

certain visible est sabhdga pour la personne qui le voit, tcdfiabhâga

pour la personne qui ne le voit pas. En efl'et, le visible que voit une

personne peut être vu par plusieurs, par exemple la lune, une repré-

sentation scéni(|ue, une joute ; tandis que deux personnes ne voient

pas au moyen d'ini même organe. Par conséquent, l'organe delà vue

n'étant pas commun, c'est par rapport à une personne (ju'il sera

1. Vibliâsâ, 71. 8. L'organe qui a vu, voit ou verra le nf;>a, et le tafsnbhnija

(c'est-ù-dire l'organe f(ui ressemble à cet organe), c'est le cak.sunlhalu. L'organe

qui a vu, c'est le cnksnrdhdtti passé ; l'organe qui voit, c'est le cnksurdhatu

présent; l'organe qui verra, c'est le cnksurdhatu ('utiir. niianl au tatsnhhdtjn, les

florleurs de ce pays disent qu'il est dr i(iiatre espèces : l'oil (at,sabha[ia passé,

présent, futur, c'est le raksiinlJintu (pii a jié-i, péril, périr.i sans avoir vu le rupa ;

il faut ajouter, (pialrièiuc, le raksitrdlintn i[n[ ne nailra absolument pas.

Les docteurs étrangers (bahtrdc.sfikn) disent qu'il est de cin(| espèces : passé,

présent, futur, comme ci-dessus. En nuire, je cnksurdhatu futur qui ne naîtra

absolument pas, de deux espèces : suivani (ju'il est, ou non, associé à la connais-

sance.
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qualifié sahhâga ou tatsahJiâga : l'organe de la vue est sahhâga

quand^y voit uii visible,*alor.s même qu'il n'a pas vu, ne voit pas, ne

verra pas un autre visible. [13 a] Au contraire, le visible est com-

mun : on le qualifiera sahhâga et taisahliûga en se plaçant au point

de vu^tl^-nombreuses personnes : il est sahhâga par rapport à celles

qui le voient, tatsahhâga par rapport à celles qui ne le voient pas.

Il en va du son, de l'odeur, de la saveur et du tangible comme du

visible '.

Soit, dira-t-on, en ce qui concerne le son qui, connue le visible, est

perçu à distance et peut être perçu par plusieurs personnes (i. 43 c-d).

Mais pour l'odeur, la saveur et le tangible, ils ne sont pas perçus à

distance, ils sont perçus seulement lorsqu'ils entrent en relation étroite

avec l'organe ; donc l'odeur qu'une personne perçoit n'est pas perçue

par une autre. Donc ces objets ne sont pas communs, et nous devons

les assimiler aux organes quant à la qualification sahhâga, tatsa-

hhâga : (juand ils sont sahhâga pour une personne, ils sont sahhâga

pour tout le monde.

Nous répondrons : Nous regardons ces objets comme communs,

parce qu'ils peuvent l'être. Il se peut en effet que l'odeur — le même
groupe atomique d'odeur — qui produit la connaissance de l'odorat

chez une personne, soit aussi perçue par une autre. Or il n'en va pas

ainsi des organes. Par conséquent les odeurs, saveurs et tangibles

doivent être assimilés aux visibles et aux sons.

5. Quant aux six connaissances, elles sont sahhâga ou tatsahhâga

suivant qu'elles sont destinées à naître, non destinées à naître. Gomme
l'organe mental.

G. Quel est le sens des expressions sahhâga, tatsahhâga ?

Par hhâga, il faut entendre les services mutuels (atiyouyahhajana)

1. Vibhasa, 71, 9. — Trois opinions. — Peut-on voir le rûpa au moyen de l'œil

d'autrui ? — Qui soutient pareille opinion ? — Si on ne peut voir au moyen de

l'œil d'autrui, comment l'œil d'un certain être pourru-t-il être nonmié sahhâga

par rapport aux autres êtres ? — Parce que l'activité de l'œil est définie : cette

activité consiste à voir. Lorsque l'œil, après avoir été actif, a péri, on l'appelle

sahhâga : ni pour la personne même, ni pour autrui, ce nom de sahhâga ne

change. De même
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(jue se rendent les organes, les objets et les connaissances, en leur

(jualité de point d'ap})ui de la connaissance (Cisraya), d'objet de la

connaissance (visaya), de connaissance s'appuyant sur l'organe

(ùsrayiti). On bien hlirlga signifie possession (bhajana) de l'activité

ou de Topération (kâritra) : lopiMation des organes est de voir, etc. ;

ropéralion de l'objet est d'être l'objet de la connaissance (visaija,

âlainhaiia), d'être vu, etc. ; l'opération de la connaissance est d'être

sujet de la connaissance, d'être ' discerneur ' (vijùùlriiia).

On noniine saUifiga les dharnias qui possèdent (sa-) le hliûga,

c'est-à-dire les organes, objets et connaissances qui sont munies de

leur opération propre (kâritrahliajana), ou bien les organes, objets

et connaissances qui se rendent nuituellement service (anyonyabJia-

jcuia). Ou bien sont sabhâga les dharmas qui ont pour effet un

même ' contact ' (sparsa), la rencontre de l'œil, du visible, de la

connaissance visuelle, etc. (iii. 22).
'

Ce (jui n'est pas sahhâga, mais cependant est analogue au sabJiû-

ga. est nommé tatsablidga, c'est-à-dire ' analogue (sabhâga) à cela

(lat) ', c'est-à-dire * analogue au sabhâga ' (sabhâgasabhâga). '

Gondiien de dhâtiis peut-on abandonner (hâ, praliâ, v. 28, vi. 1)

par la vue des vérités, en d'autres termes par le cbemin de vue

(darsanamârga) ou par la vue (darsana) (vi. 25 b) ? Coml)ien par

la méditation ou considération répétée (Ijhâvanâ) des vérités, en

d'autres termes, par le clieuiiu de méditation (bJiâranâmârga) ou

par la méditation (bhâvanâ) ? [13 b] C()nd)ien de dhâtus ne sont pas

à abandoimer, ne peuvent être abandonnés ?

40 a-b. Dix et cinq sont abandoimés par la mt'dilalion ; les trois

derniers sf)nl de trois espèces '.

1. En expliijiuiiil bitafja uu passiC hlinjijata Ui hJiâfjuh.

2. L'cimI (jiii jii'-iil sans avoir vn est .sonil»lal)l(! à l'ti'il ([ni voit, « le.

Los Mâdliyaniikas (Vrtii, p. 1^2 et la unie qni doit C-ivc coiTig«îe) tin ni piirli de

«•elle llnViiif : « Mn n'alilf-, l'crii s(thli<l(j(i ne voit pas le visible, parce qu'il est

oryatK'. lonl (•oiiiim- Ir Idf.sdbhdtjd. : » na parumdrtJiaUih sabhayutn caksuh

pnsynfi rûpâni, caksurhKlfhjatvfit, tadi/athû tatsahhfKjam.

'•\. (IfffUi hhdidvdjiâ Jienàli pd Tira rmifijâs Irdijds in'ilhâ j

Viitlifisâ, 1,'jI, il. — L(' Mirnif proliU'Mn^ <sl cxaniint' dans Vibluui'ju, pp. 12. IC»,

<)7. Dhannuasunguni. 1(J02, 1(K)7, 1008.
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i. Les dix dhûtus matériels, organes et objets, et les cinq connais-

sances 4ensibles, sont abandonnés par la méditation.

Les trois derniers diuitus, organe mental, objet mental, connais-

sance m^itale, du point de vue de l'abandon, comportent des dhar-

mas ^iit iiDÉHS espèces :

(a) Sont abandonnés par la vue quatre-vingt-dix-huit aniiéayas

(v. 4), avec les dharmas coexistantii (sahabhû) — que ces coexistants

soient de la classe samprayiikla (ii. 24) ou de la classe viprayukta

(ii. 46, laksanas et amdaksanas) : — avec les pir'qjtis (ii. 36) des

dits anuiayas et des dits coexistants, avec la suite (aniiprâptis et

laksanas) des dites pràptis.

(b) Sont abandonnés par la méditation les autres dlmrmas impurs :

1. dix anusayas (v. 5) avec coexistants, prùptis, etc. ; 2. les sains-

kâras bons-impurs (kusalascisrava) et non-souillés-non-défmis (am-

vr(dvydkrta) (ii. 66) ; 3. VavijilapH impure avec sa suite (iv. 18).

(c) Ne peuvent être abandonnés les dharmas purs, c'est-à-dire les

inconditionnés et les dharmas qui font partie du Chemin.

ii. Objection. Les VâtsTputrTyas croient que, non seulement les

quatre-vingt-dix-huit anusayas, mais encore d'autres dharmas sont

abandonnés par la vue. (1) La qualité de Prthagjana ' est un dliarma

non-souillé-non-défini : vous la rangez parmi les dharmas abandon-

nés par la méditation ; (2) l'action corporelle ou vocale mauvaise,

rétribuée par une mauvaise destinée, est ' matière ' (râpa) : vous la

rangez aussi dans la seconde catégorie. Or la qualité de Prthagjana

et l'action qui cause une mauvaise destinée sont en contradiction

avec le Chemin, avec le chemin de la vue des vérités (darsanamâr-

ga). Donc, d'après nous, l'une et l'autre sont abandonnées par la vue.

Pour réfuter la thèse des VâtsTputrTyas, l'auteur dit au plus court :

40 c.d. Ne sont abandonnés par la vue des vérités, ni le ' non-

souillé '. ni ce qui est matière, ni ce qui est né du non-sixième -.

1, Sur la qualité de Prthagjana, ii. 40 c, vi, 26 a, 28 c-d. — Dans ViLhâsâ, 45, 1,

explications divergentes de Vasumitra, Bhadanta et Ghosaka.

2. na (Irstiheyam aklistam na rûpam nâpy asasfhajam.
Voir ii. 13, iv. 11 a-b.
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1. Rien de ce qui n'est pas souillé (klista), de ce ([iii n'est ni mau-

vais (akusala), ni s(nù\U'-imn-dé{im(mvrtdcyâJirta) (ii. 66) ; rien de

ce qui est matériel, ne peut être abandonné par la vue des vérités.

[14 a]

Or la qualité de Prlliagjana n'est pas souillée : elle peut appartenir

à l'honnne qui a nunpu les racines du bien (iv. 79), elle peut appar-

tenir à l'homme qui est ' détaché ' (viiarûga).

Or l'action corporelle et l'action vocale sont rûpa.

La qualité de Prthagjana et l'action corporelle ou vocale ne sont

pas contradictoires (cipratipatU) aux vérités, — car la première

1. n'est pas souillée par les passions (klesa), 2. n'est pas une con-

naissance, un dJianna qui ait un objet fanâlambakaj ; car la seconde

n'est pas un dharnta qui ait un objet. Donc ni l'une ni l'autre ne sont

abandonnées par la vue des vérités.

En outre, si la qualité de Prthagjana était abandonnée par la vue,

il s'ensuivrait qu'elle existerait au premier stade du chemin de vue,

— ce qui est inexact '.

2. Par ' sixième ', il faut entendre l'organe mental. On appelle ' né

du non-sixième ', asasthaja, ce qui est né d'un organe différent du

sixième organe, c'est-à-dire, ce qui est né des cinq autres organes,

organe de la vue, etc. Il s'agit de la connaissance visuelle, etc. —
Ceci aussi n'est pas abandonné par la vue.

Parmi les dix-huit dliâtns, condtien sont ' vue ' (drsti) ?

41 a-b. L'organe de la vue cl huit parties du dharmadhâtu sont

vue '.

(Jnelles sont ces huit parties du dlidriuddhâtii ?

Les ciiKj (tpiiiinn> l'ausses (drsti), dont la première est la croyance

au moi et au mien (satkâyadr.stlj ; elles seront déhnies dans le cha-

pitre des Anusayas (v. 7). — La vue^correcte (samyagdrsti) mon-

1. Un verra «jiif !.• jutinifr stade est ânantarijamârga, ' chemin qui détniit

la passion '; le second stade est vinniktimarga, ' cheiiiin de la délivrance ', chemin

dans !e(|iifl la |ias.sion »st ili'lruilo (vi. !iS).

± caksHs ca dhuinuulltatos eu prudeso drsiir astadhd /



Hiucm-tsaug, ii. fui. 13 b-15 a. 81

daine (lauiiJiiJ, c'est-à-dire la prajiïâ (ii. 24) associée à la connais-

sance mentale, Sonne (kiiéala), mais impure (sâsrava). — La vue

des Saiksas^ (sctlksl ch'sti), c'est-à-dire la vue pure et propre au saint

qui n'est pas Arliat. — La vue des Asaiksas (asaiksl clrsti), c'est-à-

dire la^i«jg>pijre et propre à l'Arliat (vi. 50).

Ces huit dharmas, qui font partie du dharmaclhâhi, sont ' vue
'

(drsti).

Comparaison. A la manière dont les visibles sont vus de nuit et de

jour, par ciel nuageux et par ciel clair, de même les dharmas sont

vus (1) par la vue mondaine souillée, — cinq opinions fausses ;

(i) par la vue mondaine non souillée ou vue correcte mondaine ;

(3) par la vue saiksl ; (4) par la vue non-saiksl.

Pourquoi la vue correcte mondaine s'entend-elle seulement de la

prajnâ associée à la connaissance mentale ?

41 c-d. La prajnâ qui naît avec les cinq connaissances sensibles,

n'est pas ' vue ' parce qu'elle n'est pas jugement après délibération *.

La ' vue ', c'est tîrana, samtlrana, c'est-à-dire jugement précédé

de la considération de l'objet (npamdhijâna) ^ Or la prajnâ qui

naît avec les cinq connaissances sensibles ne présente pas ce carac-

tère. Donc elle n'est pas * vue '. — Pour la même raison, il arrive

que la prajnâ, même mentale, souillée ou non souillée, ne soit pas

' vue '

; à savoir, lorsqu'elle est purement intuitive (vii. 1).

Mais, dira-t-on, l'organe de la vue ne possède pas un ' jugement

précédé de la considération de l'objet ' (samtlrana). Comment dites-

vous qu'il est ' vue ' (drsti) ? [15 a].

' Vue ' s'entend ici de la vision (âlocana) des visibles (râpa).

42. C'est l'organe de la vue qui voit les visibles, quand il est

sahhâga ; ce n'est pas la connaissance dont cet organe est le point

1. paucavijimnasahajâ dhlr na clrstir atlranât jj

dhl au lieu de prajnâ, pour des raisons prosodiques (ii. 57 d).

2. npanidhyâna, viii. 1.

6
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d'appui, car le visible, olFustjiié, n'est pas vu. Telle est l'opinion des

Vaibliâsikas '.

i. Le Vijriânavridin est un docteur (|ni attribue la vue, non pas à

Tori^ane de la vue. mais à la coiniaissaïu-c sisuellc. 11 dit: Si Toriiane

voit, lort^anc d unr pcrsonni' orcupi-c à mit' counaissauce auditive

ou tactile, verra (i. (1 c-d).

Nous ne disons pas tpie tout organe de la vue voit, i/organe de

la vue voit (piand il est sahhâ(ja (\. 80), cCst-à-dirc (piand il est

conjugué à connaissance visutdle.

Mais alors, ce (pii voit. c"c^l l>i.'ii la connaissance qui s'appuie sur

l'organe de la vue.

Non pas. (lar le visible. oll"us(]ué par im mm- ou tout autre écran,

1. caksnli paèiinti rûpâni sdhliCujam na taddsrifant /

viJHtDKDn (hsiiafo yfipruii iiii kilânfan'fani iiatah //

Voir Nvâyal)iii(lnl7kriliji|i;uJ. p. ;2() ; tîodliicuiyâvalruajiaùjikâ, p. ;"»:20
; AUlia-

sûliiiî, |i. 40U ; WaiTcn (Visiiddliiiiiairga), p. 2',t7 : Hiiddliist Psychology, p. ,'5.")!,

noie ; Spence Hardy, Maniial, p. 419. — lûillirivallliii. wiii. '.I. dm la thèse ; « L'œil

voit », est attfibiu'^e aux Mahâsûnigliikas. Comparer Samayablieda, Wassilicfl",

p. 2<>2. Wassilieff rt''.suiiie la discussion du Kosa, p. ÎÎOS (Lire : « das Auge uirlit

dus Mass des SiclilLartn sieht >, et non pas '< ist >.)

Vilihûsîï, 95, I. D'après une opinion, fous le.s saniskrtas sont, de leur Jiature,

vue (drsti). Ce qu'on entend par vue, c'est le caractère manifeste de la manière

d'être (patnpracâra). Tous les Sfunskrfos posst'dent ce caractère. D'autres disent

que la connaissance de la siqtpression des passions et de la non-production

(kftayâmitpâdiijùâna, vii. 1) est vue. — l'î, 1. Dliarmalrfila dit tjue ki connais-

sunee visuelle (caksurvijnâna) voit les visibles. Ghosaka dit «pie la prfijùâ

associée à la connaissance visuelle voit les visibles. Le Dârsjâniika dit que le

' complexe ' (sâimiijrl) voit les visibles. Le VâisTpulrîya dil (ju'un seul u^il voit

les visibles Si la connaissance visuelle voit les visibles, la connaissance aura

pour caractère la vue ; or ce n'est jias le cas : donc celte oj»inion est fausse. Si la

prnjiîâ associée à la lunnaissance visuelle voit les visibles, \n. j'i'f'jiiA a.ssociée ù

la connaissance de l'ouïe entendra les sons ; or la prfijùd n'a pas pour <'aractère

l'ouu; ; donc celle ojiinion est fausse. Si le ' c(HU[»lexe ' voit les visibles, on verra

lr)ujours les visibles, car le ' complexe ' est tiHijours réalisé. Si un œil, non pas les

deux yeux, voit les visibles, les parties du corps ne sentiront pas en même temps

les tangibles: de mêun' ipw Ii-s deux bras, quoiipic distants, peuvent sinndlanément

sentir le tangible et produire iH\c seule coiniaissance tactile, de même les deux

yeux. (pii>i«pie distants, (juci obstacle à ce (ju'ils voient simnilaiiriiH iif et produi-

sent une seule connaissance visuelle'?
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n'est pas vu. Or la connaissance est immatérielle, non susceptible

d'être rg^ussée (apratigîia, i. 29 b). Donc, si la connaissance visuelle

voyait, elle^verrait même les visibles offusqués par un écran.

Le Vijiiânavadin réplique. La connaissance visuelle ne naît pas à

régaroL^w**visibles offusqués ; ne naissant pas à leur égard, elle ne

les voit pas.

Mais pourquoi ne naît-elle pas à l'égard de ces visibles ? Pour nous,

Yaibhâsikas, qui attribuons la vue à l'organe et qui admettons que

l'organe, étant sapratiglut, susceptible d'être arrêté, n'exerce pas son

activité à l'égard des visibles offusqués, nous expliquons aisément

comment la connaissance visuelle ne naît pas à l'égard des visibles

offusqués : la connaissance, en effet, exerce son activité sur le même
objet que son point d'appui. Mais si vous croyez que la connaissance

voit, comment expliquez-vous qu'elle ne naisse pas à l'égard des

visibles offusqués ?

2. L'auteur prend à son compte l'opinion du Yijnânavâdin et répond

à la dernière réplique du Vaibhâsika.

Soutenez-vous que l'organe de la vue voit son objet en entrant en

relation étroite avec son objet, à la manière dont l'organe du tact

sent le tangible ? (i. 43 c-d) Dans cette hypothèse je comprendrais

que l'organe de la vue, étant susceptible d'être arrêté, ne vît pas les

visibles offusqués. Mais vous soutenez que l'organe de la vue voit à

, distance : vous n'avez donc pas le droit de dire que, étant susceptible

d'être arrêté, il ne voit pas les visibles offusqués. — D'ailleurs, on

voit les visibles offusqués par le verre, le nuage, le cristal et l'eau :

comment expliquez-vous ce fait ? [15 b]. — Je dirai donc que la con-

naissance visuelle voit ; elle naît à l'égard des visibles offusqués

lorsque l'écran ne fait pas obstacle à la lumière ; elle ne naît pas dans

le cas contraire '.

3. Le Vaibhâsika fait appel à l'Ecriture. — Le Sûtra dit : « Ayant

vu les visibles par l'organe de la vue » ^ Donc l'organe voit, non pas

la connaissance visuelle.

1. C'est la tliôse du Bhadanta (Vibhâsâ, 13, 7.).

2. caksHSâ rûpâni drstvâ .... cité iii. 3i! d. — Saniyukta, 1-3, 4 ; ViLhanga,
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Nous répondons que le Sntia enteiul dire : « Ayant vu les visibles

au moyen de l'organe de la vue comme point d'appui (tena âsray-

enaj, en s'appuyant (âsritija) .sur l'organe de la vue. » Ya\ elTet, le

même Sûtra dit : « Ayant discerné (vijhâya) les dharuiafi par l'organe

mental (maHaa) » : or cet organe, étant passé (i. 17), ne discerne

pas ; c'est par la connaissance mentale (manovljhâiia) qu'on discer-

ne ; donc, si le texte dit : « j)ar l'organe mental », il veut dire : « en

s'appuyant sur l'organe mental, point d'appui de la comiaissance

mentale ». De même pour la vue et l'organe de la vue.

On peut aussi admettre que le SCitra altri!)ue au point d'appui, à

l'organe, l'acte qui appartient à ce <|ni pri'Utl point d'appui, c'est-à-

dire à la connaissance. On dii dans le monde : <; les Itancs client » ;

les bancs sont les personnes assises sur les bancs.

Cette manière de dire est connnune dans l'Ecriture. Nous lisons

que « les visibles, agréables et désagréables, sont discernés (vijùeya)

par l'organe de la vue ». Or vous ne soutenez pas que l'organe de

la vue discerne. Vous attribuez le discernement à la connaissance

dont l'organe de la vue est le point d'appui.

Le Sûtra (Samyukta, 9, 20) dit aussi : « L'organe de la vue, ô Brah-

mane, est la porte (dvâra) de la vue (daréauâija) des visibles ». Ce

texte prouve que la connaissance visuelle voit par cette porte qui est

l'organe de la vue. Vous ne soutiendrez pas (jue ' porte ' signifie

* vue ', car il serait absurde de dire : « L'organe de la vue est la vue

de la vue des visibles » [16 a].

4. Objection du Vaildirisika. — Si la connaissance visuelle voit

(iKisijati), (ju'est-ce qui discerne (vijâuâlij (i. 48 a)?

Quelle est la dilî'érence entre ces deux opérations de voir et de

discerner, qui ferait (pi'un même dharnia ne pourrait en même temps

voir et discerner ? N'csl-il pas admis (pi'une certaine sorte àe prajuâ

((larmnntniiLâ, vii. 1) voit (iJdsijdU) cl couqirend (prajâuCdi) ?
'

De même une certaine connaissance, la connaissance visuelle, voit et

p. 381 ; Mînlliyainakuvjlti. )>. l."{7 : Dlianimasunguni. r»'.»7. — C'est l'argument des

MaliSsûiiigliikas, Ivatliâ\altliii, xviii. 9.

1. (!niii[iai»r la i'nriiiulr : fasiffiiram jâvnfn crnm }>(iAiint(ih....
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discerne. Il n'y a là qu'une seule opération désignée par deux noms.

5. C^i^ains partisans dt? la thèse : « La connaissance visuelle voit »
,

à savoir les VâtsTputrTyas, objectent : Si l'organe de la vue voit,

quelle e.9t donc l'action de voir (drêikrlijâ), existant à part (anyâ),

que vo^sjjitribuez à cet organe, agent de cette action ?

L'objection n'est pas à faire. De même que vous voulez que la

connaissance discerne (vijànàtlj, sans admettre de différence entre

l'agent et l'action ; de même nous admettons que l'organe voit.

6. D'après une autre opinion, celle des Dliarmaguptas, c'est la

connaissance visuelle qui voit ; mais, comme l'organe de la vue est

le point d'appui de cette connaissance, on dit qu'il voit. De même on

dit que la cloche résonne, parce qu'elle est le point d'appui du son.

Mais, d'après ce principe, on devrait dire aussi que l'organe de la

vue discerne (vijànàti), car il est le point d'appui de la connaissance

(vijiiâna) visuelle.

Non. Car dans le monde on est convenu de donner à la connais-

sance visuelle le nom de vue (darsana) ; en effet, lorsque cette

connaissance se produit, on dit : « La couleur est vue (drsta) » ; on

ne dit pas que la couleur est discernée (vijiïâta). Et la Vibhâsâ (95, 2)

confirme : « On appelle ' vu * ce qui est atteint par lorgane de la

vue, ce qui tombe dans son rayon (caksuJisamprâpta= caksuràbhâ-

sagata) et est perçu (aniibliûta) par la connaissance ». On dit donc

dans le monde que l'organe de la vue voit, parce qu'il est le point

d'appui de la connaissance visuelle ([ui voit ; on ne dit pas qu'il

discerne, parce que l'opération attribuée à la connaissance visuelle

est la vue et non pas le discernement. — D'autre part, quand on dit

de la connaissance (vijnâna) qu'elle discerne, on n'entend pas qu'elle

discerne en tant qu'elle serait le point d'appui d'un certain discerne-

ment, comme on entend que l'organe de la vue voit parce qu'il est le

point d'appui de la connaissance visuelle. On entend que la connais-

sance discerne par elle-même, qu'elle est en soi discernement. De

même qu'on dit que le soleil fait le jour. [16 b]
'

1. BhSsya : vijnânam tu sâ)nnidlvjamâtrcna yaihâ sûryo dhasakara iti.

Vyakliya : vijnânam ta sâmnidhyamâtreneti ndsrayabhâvayogeneti dar-
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7. Opinion du SautiTuitika. — Quelle discussion dans le vide î Le

Sûtra enseigne :• « En raison de l'organe de la vue et des visibles

naît la connaissance visuelle » : il n'y a là ni un organe qui voit,

ni un visii)le (jui est \ u ; il n'y a là aucune action de voir, aucun

agent qui voit ; ce n'est que jeu de causes et effets. En vue de la

pratique, on parle à son gré, métaphoriqueuient, de ce processus :

« L'œil voit ; la coiniaissance discerne ». Mais il ne faut pas se pren-

dre à ces métaphores. Bhagavat l'a dit : il ne faut pas se prendre aux

manières de dire populaires, il ne faut pus prendre au sérieux les

expressions en usage dans le monde '.

8. D'après le système des Vaibliâsikas du Kasmîr, l'organe de la

vue voit, l'organe de l'ouïe entend, l'organe de l'odorat sent, l'organe

du goût goûte, l'organe du tact touche, l'organe mental discerne.

Les visibles sont-ils vus par un œil ou par les deux yeux ?

43 a-b. Les visibles sont vus par les deux yeux aussi, comme le

démontre la clarté de la vue ^

11 n'y a pas de règle fixe : on voit par un œil ; on voit aussi par

les deux yeux.

Les Abliidhârniikas disent : « Vue aussi par les deux yeux ; les

deux yeux étant ouverts, la vue est plus claire ». En outre \ lors-

qu'un œil est ouvert [17 aj et l'autre à demi fermé, on aperçoit deux

éayati j yathâ sûryo tlivasakara iti j yathd scimnidhyawâtrena sûryo divo-

aam karotity iicyate tathd vijnâuatn vijânâtlty ncyate j kasmât / loke tathâ

sùUlhatvât.

1. ou bien : ' il no faut pus rejeter les expressions en usage dans le inonde

pour cette raison qu'elles ne correspondent pas à des réalités ». — janapadaui-
mkUm nâbhiiiiveéefa samjùâtn ca lokasya nâtidhnvef. (Madhyama 43, iS,

.Siiinynld.i, l^î, 1-2). Comparer Majjhinia, iii. 230: jaiiapadaiiirutthn nâhhinive-

neyya sainaîii'inm ndlidhâveyya ; Suiiiyntla, iv. 230: yam ca sâmani nâtam
i(im ca adilliardnti, yam ca loke saccasamntalam tant ca atidhâvanti. —
llivutlaka. 41».

2. vhhahhyani api [caksurbhyâm darsanatn éuddlindarsanât] /

T)'u[ir("s .Iriânapra>lliâiia, 1, 8; Vibliâsâ, 13, 2.

Contre lis \'âl>îpiitrïyas. — Voir ci-dessus note ail i. 42, in fine.

3. Argumentation de Vasubandlni, Pancavasluka, i. 10.
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lunes ; non plus lorsqu'on icrnio complètement ou à ilemi celui qui

était CHVvert, ou lorsqu'on ouvre ou ferme complètement celui qui

était à deuii fermé.

De ce que son point d'appui est doul)le, on ne doit pas conclure

que l*L^4i>*rrtaissance visuelle est double, car la connaissance n'est pas

matérielle comme le rûpa ; n'ayant pas de masse (amûrta), elle n'est

pas située dans un lieu (dempratis(hita).

Nous avons dit que l'organe de la vue voit ; que les organes de

l'ouïe, de l'odorat, du goût, du tact, perçoivent chacun leur objet ; que

l'organe mental discerne. Ces organes atteignent-ils (prâp) leur objet,

[entrent-ils en relation étroite avec leur objet] ?

43 c-d. L'organe de la vue, l'organe de l'ouïe, l'organe mental

connaissent leur objet sans l'atteindre. Pour les trois autres organes,

le contraire '.

i. 1. L'organe de la vue voit Ir visible à distance ; il ne voit pas

le collyre placé sur l'œil ; l'oi-gane de l'ouïe entend le son éloigné.

L'organe mental, étant immatériel, n'entre pas en relation étroite

avec son objet.

1. [aprdptârthâuy aksiniana,hsrotrâni] trayaiH anyatliâ /

Comparer Atthasâlinî, 629.

Vibluisâ, 1.3, 7. — On dit que l'objet est atteint (prâpta) dans un double sens :

ou bien pane qu'il est ' pris conîme olijet ' ou ' perçu '
; ou bien })arce qu'il y a

juxtaposition (virantaratva) de l'oliji^ et de l'organe. Dans le premier sens, les

six organes atteignent l'objet. Dans le second sens, trois organes seulement, les

organes de l'odorat, du goût et du tact, atteignent l'objet; trois organes au con-

traire, les organes de la vue et de l'ouïe et l'organe mental, perçoivent sans

atteindre.

L'organe de la vue per(;oit le visible en raison de la lumière ; quand le visible

est proche de l'organe, il empêche la lumière : l'organe ne voit pas. L'organe de

l'ouïe perçoit le son en raison de l'espace ou du vide ; quand le son est proche de

l'organe, il n'empêctie pas le vide : l'organe entend L'organe de l'odorat perçoit

en raison du vent ; l'organe du goût, en raison de l'eau ; l'organe du tact en raison

de la terre ; l'organe mental en raison de l'acte d'attention (manaskàra).

Fa-pao observe que le rûpa de la lune n'abandonne pas la lune pour se juxta-

poser à l'œil.

Comparer Àryadeva, Sataka, 288,
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2. Si les organes de la vue et de rouie entraient en relation étroite

avec leur ol)jet, les ascètes en extase (dhijâijui) n'auraient pas en

partajj;(> la vue divine, l'ouïe divine ; d(î même qu'ils ne possèdent pas

un odorat divin (\ ii. 4!:î).

Objection. — Si l'organe de la vue voit un ohjcl avec lecpiel il n'est

pas en relation étroite, pounjuoi ne voit-il i)as les visibles trop

éloignés ou olTuscpiés ? '

Réponse. — Pourquoi l'aimant n'attire-t-il pas tout le fer? [17 bj

D'ailleurs, à supposer ((ue l'organe entre en relation étroite avec

l'objet, la même difficulté demeure : pourquoi l'organe de la vue ne

voit-il pas le collyre, le [)inceau (éalâkà), tous les objets avec lesquels

il est en relation étroite ? Ou Ijien, disons cpie la même règle s'ap-

pli(pie à l'organe de la vue et aux organes de l'odorat et du goût :

l'organe de l'odorat ne sent que l'odeur avec laquelle il est en relation

étroite, mais il ne sent pas l'odeur constitutive de l'organe lui-

même fsahabhû) ; de même, l'organe de la vue ne voit que le visible

éloigné, mais il ne voit pas tout visible éloigné.

D'après certains docteurs, du fait qu'on entend les bruits de l'inté-

rieur de l'oreille, on peut conclure ([iic l'organe de lOuïe entend le

son avec lequel il est en relation étroite, comme il entend aussi le

son éloigné ^

3. Les trois autres organes, odorat, goût, tact, perçoivent un objet

avec lequel ils sont eu relation étroite. Pour l'odorat, cela résulte du

fait que l'inspiration est nécessaire à la perception de l'odeur '.

ii. Que faut-il entendre par l'expression ' atteindre ' (entrer en

relation étroite) (prâp) ? Que veut-on dire quand on dit que l'organe

' atteint ' son objet, connait son objet ' après l'avoir atteint '?

Atteindre, c'est ' naître en niratilaratva ', en état de non sépara-

tion *. L'ol)jef, qui se renouvelle de momeid en uiomcnt(iv. 2 c-d),

1. Oiijcction des Vai-sesikas. /^

2. Cette doctrine est réfutée pur SamghaljJuulra ; Tao-iliai l'attribue aux Sûrp-

initTyas ; Fa-pao, à certains maîtres de la \ ililiâsH.

•\. SaiTiiçlial)hadra disi'ufe rette flu'so.

4. Ici cl ci-(i(-,.'30u.s ((lélinilion <iii l'iiadanla, \^. '.M), imlrc version tiliélaine tra-

duit nirJkntara par hdab chags pa: Mais les Siddliântas tibétains analysés par
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se trouve naître en nircudaratua avec l'organe et réciproquement.

[Oug* faut-il* entendro par itiraHtaratva ? D'iipvès le Bhadanta,

juxtaposition immédiate, absence d'intervalle ; d'après le Vaibhâsika,

voisinas^ immédiat, absence d'un corps interposé '].

iii^i-a^^ueslion se pose donc si les atomes se louchent ou ne se

touchent pas.

1. Les Yaibhâsikas du KasmTr (Vibhâsâ, 132, i) disent que les

atomes ne se touchent pas : (1) si les atomes se touchaient dans leur

totalité, les choses (dravya), c'est-à-dire les différents atomes, se

• mêleraient ', c'est-à-dire n'occuperaient qu'un lieu ; (2) si les atomes

se touchaient par un endroit, c'est donc ([u'ils auraient des parties

(avayava) : or les atomes n'ont pas de parties ".

Mais, s'il n'y a pas contact entre les atomes, comment donc se

produit le son ?

Pour cette raison même qu'il n'y a pas contact, le son est possible

[18 a] : si les atomes se touchaient, la main en collision (ahhyâhata)

avec la main s'y fondrait, la pierre en collision avec la pierre s'y

fondrait, comme de la gomme se fond dans de la gomme. Et le

son ne se produirait pas.

Mais, si les atomes ne se touchent pas, pourquoi l'aggloméré

Wassilieff (p. 307) opposent le nirautara du Bhadanta (bar med pa), au nirau-

tara des autres docteurs (hdab cliaçfs pa).

D'après Bodhicaryâvalâra, p. 516, l'organe et l'objet ne peuvent être ni séparés

{savyavadhâua , sâutara), ni contigus (nirautara).

1. Samghabhadra (xxiii, 3, 42 a i) : Que! est le sens d'atteindre ? Lorsque

l'objet naît en proximité de l'organe, celui-ci le saisit. A coni[>rpndre les choses

ainsi, on peut dire que l'odorat, le goût et le tact saisissent l'objet qu'ils atteignent ;

de même qu'on dit que l'organe de la vue ne voit pas la paupière, le pinceau

et les autres visibles qu'il atteint. La paupière ne touche pas l'organe de la

vue : on dit cependant que l'organe l'atteint. Du fait que la paupière naît en

proximité de l'organe, on dit que celui-ci l'atteint. Comme l'organe de la vue no

voit pas le visible ainsi atteint, on dit que l'organe de la vue saisit sans atteindre

et non pas en atteignant ; d'ailleurs il ne saisit pas un objet très éloigné. De

même, encoi'e que l'odorat saisisse l'objet qu'il atteint, il ne saisit pas ce qui est

très proche.

2. Comparer le Yirasaka de Vasubandha, 12-14 ; Bodhicaryâvalâra, p. 503 ; Pra-

sastapâda, p. 43, etc.
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(snnicitn), ou agglomérat d'atomes, ne tombe-t-il pas en pièces

lorsqu'il est fra|»pé (prafi/riliafa) ?

Parce que rélément vent (uâifiuHiâta) le concentre ou fait tenir

ensemble. Cu>rtain élément veiil a [»(»ur fonction la dispersion, par

exemple Ir m'uI de la période de destruction du monde ; certain

élément vent a pour fonction la concentration, par exemple le vent

de la période de création (iii. 91, 100) '.

2. [Les Vaildiâsikas poursuivent rex{)Osé de leur doctrine].

De trois organes (mi dit (pi'ils atteignent leur objet, parce que

l'objet est avec eux en état de non séparation (nirantaratva). En

quoi consiste la non séparation ? En ceci qu'il n'y a rien que ce soit

dans l'entre-deux (tad evaisâm niraniaratvayn yan inadhye nâ-sti

Tilm cil). C'est là aussi ce qu'on entend par • atteindre '.

D'ailleurs, comme les ' agglomérés ' (namghâta) ont des parties,

nulle difficulté à ce que les agglomérés se touchent. Et, de ce point

de vue, les définilions de la Vibbâsâ (7;î, w) sont justifiées : « La

chose-en-contact (sprsta) n<uH-elle ayiuit |)<Kir cause une chose-en-

contact (sprslahdiika), ou naît-elle ayant [)our cause une chose-

1. D'après Vibbâsâ, 132, I. Les atomes se toucheiil-ils l'un l'autre? — Ils ne se

l')uclipiit pas; s'ils se loiicliaictii, ils se louclifraieiit dans leur toialité ou parliel-

Icinent. S'ils se ioucbaii-nt d.in.s leur totalité, ils ne feraient qu'une même ebose ;

s'ils se toucbaicnt parlifilcnunl^ c'est donc qu'ils auraient des parties. Or les

atomes n'ont pas de parties.

(lommenl les atçglomérés, se heiu'tani rmi l'indre. ne se dissocient-ils pas? —
Its n<' se dissocif'id [)as parce que le vaifiullialu b"S l'ail ieiiir ensend>le.

Mais le vâyndhâlu ne dissocie-t-il pas ? — (Juchpu l'ois il dissocie, par exemple

à la fin de la période cosmique. Quelquefois il fait tenir ensemble, par exemple

au <l('l»ut (!>• la période cosmifpie.

Si les atomes ne se loucbent pas, coiuniciil le Inuri produit-il le son ? — Pour

celte rnisnii nu'me, le son se produit, ('.ai', si les alniurs se Inucbaient, conuneni y

.iiuait-il prodiiclioii de son ? Si les atouu'S se toucbaicnt, la main et le corps (pi'elle

In iule se mêleraient, el il n'y aurait pas d'e.9f»ace libre, comment le son pourrait-

il ii.iilre ? Vasinniira liil : « Les atomes ne se loucbent pas : s'ils se toucbaicnt,

c'est donc «pi'ils dureraient jusqu'à im second moment . IMiadaula dit ; Il n'y a

pas réellement contact : par ac<piiesccnce à la \érité vuli^aire, on dit qu'il y a con-

tact lorsipu- les atomes nai-sr-nl «laiis une union sans intervalle (iiiivmtara).

Lu chose en contact naît-elle ayant ]tour cause une chose en contact ?
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hors-cofltact ? » Même question en ce qui concerne la chose-liors-

conlatt. « Oif ne peut répondre d'une manière absolue. Quelquefois

la chose^hors-contact naît de la chose-en-contact, lors([ue la chose-en-

conta&t tombe en pièces. Quelquefois la chose-en-contact naît de la

chos^-hjiPs contact, lorsque la chose-hors-contact s'aggrège. Quelque-

fois la chose-en-contact [18 b] nait de la chose-en-contact, lorsque

des agglomérés s'agglomèrent. Quelquefois la chose-hors-contact

naît de la chose-hors-contact, par exemple les poussières en suspen-

sion dans le vide de la fenêtre ».

Le Bhadanta Vasumitra dit : « Si les atomes se touchaient, c'est

donc qu'ils dureraient deux moments » '.

iv. Opinions de Vasubandhu. — 1. Le Bhadanta dit : « Il n'y a pas.

en réalité, contact. On dit, par métaphore, que les atomes se touchent

lorsqu'ils sont juxtaposés sans intervalle, nirantaratva « (Cité

Vibhâsâ, 132, i, voir note page 90, in fine.)

Cette opinion est la bonne -. En effet, si les atomes laissaient entre

eux un entre-deux, cet entre-deux étant vide, qu'est-ce qui empêcherait

la marche des atomes dans l'entre-deux que laissent des atomes

séparés (sântara) ? On admet que les atomes sont impénétrables

(sapratigha) \

1. Us doivent être nés (premier moment) pour se toucher (deuxième moment).

2. Vasubandhu croit que le Bliadanta entend ' juxtaposition sans intervalle
'

dans ce sens que les atomes ne laissent pas entre eux d'entre-deux. On verra que

Samghabhadra est d'une opinion différente.

3. Pour Vasubandhu, les atomes sont juxtaposés immédiatement ;
toutefois ils

ne se mêlent pas, car étant impénétrables, ils restent distincts en dépit de leur

contiguïté. — Voir p. 2.5 (Note du traducteur).

Voici l'essentiel des explications de Sarnghabhadra.

Nyâyânusâra, i. 43 c-d (fol. 43 a 17) : Le Bhadanta dit cependant : « Les atomes

ne se touchent pas ; ou dit, par métaphore, qu'ils se touchent, parce qu'ils sont

juxtaposés sans intervalle » (nirantara). Le Sautrântika (c'est-à-dire Vasuban-

dhu\ indiquant que c'est là la meilleure théorie, dit : « Cette doctrine est bonne ;

autrement, les atomes offriraient des entre-deux (sântara) ; ces entre-deux étant

vides, qui empêcherait les atomes d'aller (l'un vers l'autre) ? On admet qu'ils sont

impénétrables (sapratigha) ». — Cette théorie du Bliudanta, on ne doit ni

l'approuver, ni la blâmer ; on doit seulement examiner comment il peut y avoir

absence d'intervalle sans qu'il y ait contact : le raisonnement n'étant pas explicite,
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2. Les aggloin»Més fscnughàta) ne sont pas autre chose que des

atonies. Ce sont les atomes mêmes qui, à l'état d'aggrégat, sont

' chose-en-conlact '

; de même qu'ils sont rùpa (I. 13). Il est donc

absurde de nier (jue les atomes se touchent, et d'admettre que les

agglomérés se touchent.

3. Si vous adinettez la division spatiale (dighhâgabheda) de

l'atome, l'atome a certainement des [)arties, qu'il entre ou non en

contact (sprsfa, asprsf/i). Si vous la niez, on ne voit pas pourquoi

l'atome, même s'il entre en contact, aurait des parties '.

Devons-nous penser que les organes saisissent seulement un objet

de leur dimension, — si on croit qu'on voit, d'un seul coup, des

objets étendus, une montagne par exenq>le, c'est par illusion, c'est

parce qu'on voit rapidement les parties de la montagne : il en va

celle théorie est difficile à comprendre. Si on dit que les atomes sont absolument

sans entre-deux, et toutefois ne se confondent pas, il faut qu'ils aient des parties :

opinion fausse. En outre, si tiiratitara signifie ' sans entre-deux ' faMautoraj,

coniin''nt les atonies ne se louclieraienl-ils pas ? Par conséquent, le mot iiir-

antara signifie ' voisin '. Le préfixe lùs signifie ' certitude '. Comme il y a

certainement intervalle, les atomes sont uiranfara ' avec intervalles '
: de

même nircl'iliati, ' il brûle '. Ou bien le préfixe nis signifie ' absence '. Les

atomes sont dits 'sans interposé' (nirantara), parce (pi'il n'y a pas entre eux

de rnpa en contact (.sprsta) de la dimension d'un atome. Lorsque les atomes

des grands éléments nai.ssent voisin-. Ton di' l'aulre, sans ' interposé ', on dit, par

méta[thore, qu'ils se touchent. A comprendre ainsi le Bbadanta, nous l'approu-

vons

1. Sanigliabliailra reproduit ce paragraphe (Le haulrântika dit : < Si vous

admettez ), et poursuit : » Ce n'est pas exact. ' Avoir des parties ', ' être

divisé spatialement '
: deux expressions de la même idée. Par le fait qu'on dit :

« l'aloiuf n'a pas df> parties >•, on dit qu'il est étranger à toute division spatiale.

Coinmr'ut pouvez-vous être en doute sur ce point, et dire : « Si vous ailmettez la

division spatia!f\... »? — i'uisque les atomes sont étrangers à cette division, com-

ment j)ourrnifnl-ils sf tniiciicr ? Nous avons expliqué que le contact ne peut être

qui' lolnl <iii ii.iili' 1 ; ilcpiii' l'ulome, étranger à la division spatiale, ne peut entrer

en contact. Comment donc pouvez-vons dire : « Si vous ni»'/, la division spatiale,

il n'y a |ias do dif(l<u!té à ce qiw Ips atomes se touchent v. — Donc les atomes

sont dits niraittard, ' non séparés '. parce qu'il n'y a pas entre eux de rûpci eu

contact (sprstaj de la dimension d'un atome ».

Voir ii. 22 et l'Introduction.
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évidemment ainsi lorsqu'on voit le cercle de feu dessiné par un tison ;

— oujîtien les'organes «aisissent-ils indifféremment un objet de leur

dimension et d'une dimension différente [19 aj?

44 a-b..Les trois organes dont l'organe de l'odorat est le premier

saisïs^rrf un objet de leur dimension '.

Un nombre donné d'atomes de l'organe, atteignant le même nom-

bre d'atomes de l'objet, produit la connaissance. Il en va ainsi de

l'odorat, du goût et du tact.

Mais, pour la vue et l'ouïe, il n'y a pas de règle. Parfois l'objet est

plus petit que l'organe, lorsqu'on voit la pointe d'un cheveu ; parfois

égal à l'organe, lorsqu'on voit un grain de raisin ; parfois plus grand

que l'organe, lorsque, l'œil à peine ouvert, ou voit une montagne. De

même pour le son : on entend le bourdonnement d'un moustique, le

fracas du tonnerre, etc.

En ce qui concerne l'organe mental, qui est immatériel, la question

ne se pose pas.

[Ici se présentent quelques problèmes relatifs aux organes.]

i. Comment sont disposés les atomes des différents organes ?

Les atomes de l'organe de la vue sont disposés sur la pupille comme

la fleur du cumin (ajàjlpuspa, kâlajiraliapuspa), c'est-à-dire en

superficie ; ils sont recouverts d'une membrane, couleur (varna)

translucide, qui les empêche de se disperser. D'après une autre opi-

nion, ils sont disposés en profondeur, comme une pilule; étant trans-

lucides, comme le cristal, ils ne s'offusquent pas l'un l'autre -.

Les atomes de l'organe de l'ouïe sont disposés à l'intérieur du

bhûrja, cette sorte de feuille de bouleau qui se trouve dans l'oreille.

Les atomes de l'organe de l'odorat [19 b] sont disposés à l'intérieur

de la narine (ghâtâ, nâsâputl).

1. On peut restituer celte ligne :

ghrânâclibhis tribhis tulyavisayagrahanatn matam I

D'après Yibhasâ, 13, 8.

2. La première opinion est celle du Sarvâstivadîn.
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Ces trois premiers organes forment couronne '.

Les atonies de l'organe du goût sont disposés sur la surface supé-

rieure de la langue en forme de demi-lime. Au milieu de la langue un

espace de la dimension de la pointe d'un cheveu n'est pas occupé

(astrta) par les atomes de l'organe. Telle est l'opinion exprimée dans

l'Ecriture-.

Les atomes de Torgane du tact ont la figure du corps.

Les atomes de l'organe féminin sont comme un tambour.

Les atomes de l'organe mâle sont comme le pouce.

ii. Les atomes de l'organe de la vue peuvent être sahhâga (i. 39)

dans leur lotalilé ; taisabhâga dans leur totalité ; les uns sahhâga,

les autres tat.sabJnlga. De même pour les organes de l'ouïe, de l'odorat

et du goût. Mais, en ce qui concerne l'organe du tact, il n'arrive pas

que ses atomes soient tous sabliâga : même, lorsque le corps est

enveloppé dans les flammes de l'enfer Pratapana (iii. 59), un nombre

infini d'atomes sont taisabhâga ; car, dit l'Ecole, le corps tomberait

en pièces si tous les atomes du tact travaillaient en même temps.

iii. Tl n'arrive pas que la connaissance soit produite par un atome

dorgane, par un atome d'objet. Les cinq catégories de connaissance

ont en elTet pour support et |)our objet des ' agglomérés ' (samcita)

[^20 a].

Il résulte de ceci que les atomes ne sont pas perçus ; on les qualifie

donc ' imperceptibles ' (atiidarsami). (Comparer i. 20 a-b, iv. 4).

L'objet de.-, ciiiq |»romières connaissances leur est sinmltané ;

l'objet de la sixième connaissance lui est ou antérieur, ou sinudtané,

ou postérieur; en d'autres termes, il est passé, présent ou futur (i. 23).

En va-t-il de même du point d'appui des connaissances?

44 e-ij. l'ulali'. emeiil à la connaissance, le point d'appui de la

1. viâl'ivad avnsthita = mandalena samapaûktyâvasthita.

2. ]jf lexle porte Jiila. En règle géinîrale, Vasuliaudlai iii(li<jiii'. |>ur le mol kila,

«|iif' ro|iiiiii)n tu «jufslinii est une n[(iiiioii iiuxaote des Vaitiliâsikas ; mais Ju

Vyâkliyâ dit ici : âyamusûcanârthah kiladabdCih.
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sixième connaissance est passé ; le point d'appui des cinq premières

est ausi« simultané '.

.**

Le seul^)oint d'appui de la connaissance mentale, c'est l'organe

mental (mauodhâin), c'est-à-dire la connaissance qui vient de périr

(i. n-):^-^'

Le point d'appui des cin(j connaissances leur est aussi simultané :

c'est-à-dire, il est antérieur et simultané à la connaissance. En etî'et,

le point d'appui de ces connaissances est double : 1. l'organe sensible,

organe de la vue, etc., qui est simultané à la connaissance ; 2. l'organe

mental, qui est passé au moment où la connaissance a lieu.

Les cinq connaissances ont donc deux points d'appui.

On pose la question [20 b] : Ce qui est point d'appui de la connais-

sance visuelle est-il en même temps la ' cause immédiatement anté-

cédente et pareille ' (iyamancintarapruhjaya, ii. 6i) de cette connais-

sance ? — Quatre cas : L l'organe de la vue, ipii est seulement point

d'appui ; 2. l'ensemble des mentaux, sensation, etc. (ii. 24) qui vien-

nent de périr : ils sont seulement cause immédiatement antécédeute ;

3. la connaissance qui vient de périr, ou organe mental, qui est à la

fois point d'appui et cause immédiatement antécédeute ; 4. les autres

dharmas ne sont ni l'im ni l'autre.

De même pour les connaissances de l'ouïe, de l'odorat, du goût et

du tact.

En ce qui concerne la connaissance mentale, on répond en partant

du premier terme de la question : ce qui est point d'a})pui de la

connaissance mentale est toujours la cause pareille et inunédiatement

antécédente de cette connaissance ; mais l'inverse n'est pas vrai :

les mentaux qui viennent de périr ne sont pas point d'appui.

La connaissance visuelle dépend de l'organe de la vue et du visible.

Poin-quoi considère-t-on l'organe comme point d'appui fas'"«i/«;>' de la

connaissance, à l'exclusion de l'objet ?

1. caramasyâérayo 'titah pancânâm sahajas ca taih jj
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45 a-b. Le poiiil d'appui de la eonnaissaiice, c'esl l'organe, car la

connaissance change d'après la modalité de l'organe. '

Lors([ue l'organe de la v.ie cl l'uljjcl de soins (eni[)loi de collyre,

etc.) ; lorsqu'il est Idessé par la poussière, etc. ; lorsqu'il est \'\ï(patn) ;

lorsqu'il est paresseux et faible (niamla), la connaissance reproduit

sa modalité : elle est accompagnée de plaisir on de peine, elle est

vive ou faible. I/objet, au contraire, n'a pas d'inlluence sur la moda-

lité de la connaissance |il a|. — Par conséquent, c'est l'organe, et

non pas l'objet, qui est le point d'appui de la connaissance (ii. 2 a-b).

La connaissance connaît l'objet. Pourquoi la désigne-t-on par le

nom de l'organe :
' connaissance de l'œil ' (cakmrvijnâyia)

' connaissance du manas ' et non pas par le nom de l'objet :
' con-

naissance du visilde ' (rûpavijndnaj ' connaissance des clliar-

iiKis ' (lUmrmavijhâna).

45 (-(1. Pour cette raison, et aussi parce qu'il est ' propre ', c'est

l'organe qui donne son nom à la connaissance.
'^

Pour celte raison que l'organe est sou point d'appui, la connais-

sance prend le nom de l'organe.

Parce que l'organe est ' propre '
: l'organe de la vue d'une certaine

personne est le point d'appui dt; la seule connaissance visuelle de

cette seule personne. Le visible, an contraire, est conuuun, car nu

certain visible est perçu par la connaissance visuelle et par la connais-

sance mentale, p.ir une persomie et |»ar une autre personne. — Même
oi)ser\alion pour les organes de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du

tact, et pour les objets, son, odeur, goûts, tangibles.

Nous concluons que la connaissance est nommée d'après l'organe,

parce que l'organe est son point d'.'ipj)ui, |>ai'ce (pie l'organe est chose

propre. Il n'en va pas de mêuie de l'objel. On dit dans le monde :

' son du tambour ', et non pas ' son (îu balon '

:
' pousse de blé ', et

nou |)as ' pousse du chanq) '.

1. ta<lcikârai;ikiiriltHld âArayaé caksnriidayah j

l)'ajii<'s N'ildirisâ, 7J, It.

ii. alo 'sadharanutvâc ca [fuir lijùdiKuti //
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Un être est né dans un certain étage du monde (bhûmi), Kânia-

dhatu, premier dliyâna^ etc. ; il est de cet étage et son corps (kâya)

est donc de cet étage. Il voit, j)ar l'organe de la vue, des visibles. On

demande si le corps, l'organe de la vue, les visibles et la connaissance

appartjemîent au même étage ou à des étages différents.

Tous peuvent appartenir à des étages différents.

i. Lorsqu'un être né dans le Kâmadhâtu voit, au moyen de l'organe

de la vue de son étage, des visibles de son étage, corps, organe, visi-

bles et connaissance sont du même étage.

Lorsque cet être voit, au moyen de l'organe de la vue du premier

dhyânci, des visibles de son étage, le coips et le visible sont du

Kâmadhâtu, l'organe et la connaissance sont du premier âhyâna

[21 b] ; s'il voit, par le même organe, des visibles du premier tlhyâna,

le corps seul est du Kâmadhâtu ; les trois autres sont du premier

dhyâna.

Lorsque cet être voit, au moyen de l'organe de la vue du deuxième

dhyâna, des visibles du Kâmadhâtu, le corps et le visible sont du

Kâmadhâtu, l'organe est du second dhyâna, la connaissance est du

premier dhyâna ; s'il voit, par le même organe, des visibles du

deuxième dhyâna, le corps est du Kâmadhâtu, l'organe et les visibles

sont du deuxième dhyâna, la connaissance est du premier dhyâna.

(viii. 13 a-c)

On expliquera de même les cas où un être né dans le Kâmadhâtu

voit, par un organe de la vue du troisième ou du quatrième dhyâna,

des visibles de ces mêmes étages ou d'un étage inférieur.

ii. Lorsqu'un être né dans le premier dhyâna voit, au moyen de

l'organe de la vue de son étage, des visibles de son étage, corps,

organe, visibles et connaissance sont du même étage ; s'il voit, par le

même organe, des visibles de l'étage inférieur, le corps, l'organe et la

connaissance sont de son étage, premier dhyâna.

Lorsque cet être voit, au moyen de l'organe de la vue du deuxième

dhyâna, des visibles de son étage, trois sont de son étage (premier

dhyâna), l'organe est du deuxième dhyâna ; s'il voit, par le même
organe, des visibles du Kâmadhâtu, le corps et la connaissance sont

7
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de son étage (premier dliuâna), les visibles sont de l'étage inférieur,

l'organe est du deuxième dhijâna ; s'il voit, par le même organe, des

visibles du deuxième dlnjâna, le corps et la connaissance sont de son

étage (premier dliijâna), l'organe et les visibles du deuxième dhijcma.

On expliquera de même les cas où l'être né dans le premier dhyâna

voit, au moyen de l'organe de la vue du troisième ou du quatrième

dhjjmia, des visibles de ces étages ou d'un étage inférieur.

iii. D'après les mêmes principes, les cas où un être né dans le

deuxième, le troisième ou le quatrième dhijfuia, voit, au moyen de

l'organe de la vue de son étage ou d'un étage différent, des visibles

de son étage ou d'im étage différent [22 aj.

La règle est la suivante :

46. L'organe de la vue n'est pas inférieur au corps ; le visible n'est

pas supérieur à l'organe ; la connaissance non plus ; le visible, par

rapport à la connaissance, et le visible ainsi (pie la connaissance,

par rapport au corps, sont de toute sorte '.

Le corps, l'organe de la vue, le visil)le peuvent apj)artenir à cinq

étages : Kâmadhâtu, quatre dhyânas.

La connaissance de la vue est de deux étages seulement : Kâma-

dbâtu et premier dhyâna (viii. 13 a-c).

Ceci posé, l'organe de la vue qu'emploie un certain être peut être

de l'étage auquel appartient le corps de cet être, c'est-à-dire de l'étage

où cet être est né ; il peut être d'un étage supérieur ; il n'est jamais

inférieur.

Le visible et la connaissance, par rapport à l'organe, sont ou du

même étage ou d'un élagc inférieur, jamais d'un étage supérieur. Un

visible d'un étage supérieui- n<' peut êti-c vu par un organe de la vue

d'un étage inférieur. Une connaissance visuelle d'un étage supérieur

ne peut naître d'un oi-gnui- d'un étage inférieur.

Le visible, par rapport à la coimaissance visuelle, est ou égal, ou

supérieur, on iuféiieur.

1. )i(i h'ajinsjintUKiram cnksiir ûrdhviop niixim )i(i cfikfiUftfih
j

vijHUiiiDn casija rupum tu kâyasyvOhe ca survalali jj
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Le visible et la connaissance visuelle, par rapport au corps, sont

comn;i^ est le visible pap rapport à la connaissance, c'est-à-dire égaux,

supérieurs, inférieurs.

47 â. Il en va de même de l'organe de l'ouïe '.

L'bf|mie de l'ouïe n'est pas inférieur au corps, le son n'est pas

supérieur à l'organe de l'ouïe, ni non plus la connaissance auditive ;

le son, par rapport à celle-ci, et le son et la connaissance par rapport

au corps, peuvent être de toute sorte. [22 b]

47 a-b. Pour trois organes, tout appartient à l'étage propre -.

En ce qui concerne les organes de l'odorat, du goût et du tact, le

corps, l'organe, l'objet et la connaissance appartiennent exclusivement

à l'étage propre, à l'étage où est né l'être considéré.

Après avoir formulé cette règle générale, l'auteur signale une ex-

ception :

47 c-d. La connaissance du tact est de l'étage propre ou d'un étage

inférieur \

Le corps (kâija), l'organe du tact (kâyadhâtu) et le tangible sont

toujours de l'étage où est né l'être considéré. Mais la connaissance

du tact (1) est de cet étage, dans le cas d'un être né dans le Kâma-

dhatu ou dans le premier dhyâna ; (2) est d'un étage inférieur (pre-

mier dhyâiia) dans le cas d'un être né dans le deuxième dhyâna ou

au-dessus.

47 d. Point de restriction en ce qui concerne l'organe mental ^

Parfois l'organe mental est du même étage que le corps, le dhar-

madhâtu et la connaissance mentale ;
parfois il est inférieur ou

supérieur. Le corps appartenant aux cinq premiers étages — Kâma-

dhatu et quatre dliyânas — l'organe mental, le dhaniiadhâtii et la

connaissance mentale peuvent être, dans le recueillement (samâpalti)

1. tathâ érotram.

2. trayânâm tu sarvam eva svabhûmikani j

3. kâyavijnânam adharam svam câpi

4. aniyatam manah II
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OU à la conception (pratisamdhi), do n'importe quel étage — tous

les étages n'étant pas d'ailleurs les mêmes dans cha((ue cas. Ceci

sera expliqué dans le huitième cliapitro (pii traite des recueillements

(viii. 19 c-d). Nous n'en parlons pas ici en vue de la brièveté, le

profit étant petit et la peine grande.

Il y a dix-huit dIuUus et six connaissances. Quel dliâtu est dis-

cerné par quelle connaissance ?

48 n. Cin(i dhâliis externes sont discernés par deux connais-

sances '.

Les visibles, les sons, les odeurs, les saveurs et les tangibles sont

connus (anuhhûia) par les connaissances de la vue, de l'ouïe, de

l'odorat, du goût et du tact respectivement. Ils sont tous discernés

(vijneija) par la connaissance mentale. Chacun de ces dhâtus exter-

nes est donc discerné par deux connaissances.

Les treize autres dhâtus, n'étant pas du domaine des connaissances

sensibles, sont discernés par la seule comiaissance mentale.

Combien de dhâtus sont éternels ?

Aucun dhâtii n'est éternel dans sa totalité. Mais

48 b. Les inconditionnés sont éternels '\

Les inconditionnés (i. 5 b) font partie du dhannadhâtu (i. 15 c).

Donc une partie du dhannadhâtu est éternelle.

Combien de dhâtus sont des iudrii/as, c'est-à-dire des ' souve-

rains '
(ii. 1) ?

48 c-d. Sont des souverains les douze dhâtus internes et une j)ar-

lif du dharmadhâtu ''.

1. paiica bCiliyCi dvivijneifâh

2. vifijâ dhnrmâ asamskrtâli / ^
Les iiicoiulitioniiés sont ('tfniel.s piuro (|irils ne vont pas d'nne époque dans

une antre ('pocpif (adhvasdmcârâhhâvaf, v. l2.")). — Asamskrta, nitija, dlintoa

(iv. 9) et drarya (i. JW» sont synonymes.

3. dhannârdhd indriyam ye ca doûdasâdhijâtniikâk smrtdh //

D'après une autre lecture (kecit pathanti) : dharmârdJiam
Voir Dhainmu.saiiguiii. 0(il.
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Le Sfitpa ' énumère vingt-deux indr'ujas ou souverains : 1. organe

de la vOe (cahfiirindylijn), 2. organe de l'ouïe (érotrendriya), 3. or-

gane de l'odorat (ghrânendriija), 4. organe du goût (jihvendriya) ;

5. oi-gai*e du tact (kâyendriija), 6. organe mental (mayia-indriya),

7. or^im;*mâle (purusendriija), 8. organe féminin (strlndriya),

1). organe vital (jlvUendriya), 10. faculté de sensation de plaisir ou

sensation de plaisir (siikJiendriya), 11. faculté de sensation de déplai-

sir ou sensation de déplaisir (didikliendriya), 12. faculté de sensation

de satisfaction ou sensation de satisfaction (saimianasyendriya),

13. faculté de sensation de dissatisfaction ou sensation de dissatis-

faction (??aMnim>*cis//ej?f7n?/a), 14. faculté de sensation d'indifférence

ou sensation d'indifférence (upeksendriya), 15. faculté de foi (srad-

dhendriya), 16. faculté d'énergie (vîryendriya), 17. faculté de mé-

moire (smrtlndriya), 18. faculté de recueillement (samàdhîndriya),

19. faculté de discernement des dharnias ou faculté de prajnâ

(prajùendriya), 20. anâjnâtamâjnâsyâmîndriya, 21. âjnendriya,

22. âjnâtâvlndriya (voir p. 117).

Les Âbhidharmikas (Prakaranapâda, fol. 31 h) ne tiennent pas

compte du groupe que forment les six organes de connaissance

(âyatana), organes de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du tact

et organe mental. Ils placent l'organe mental, non pas après l'organe

du tact, mais après l'organe vital, pour cette raison que l'organe

mental, de même que les organes de sensation (10-14), a un âlani-

bana (i. 29 b-c) et non pas seulement un vlsaya comme les organes

de la connaissance sensible (1-5) -. [23 b]

1. La Vyakhyâ cite la conversation du lirahmane Jâtisrona et de Bhagavat :

indriyânîndriyâni bho Gautama ucyanfe / kati bho Gautama indriyâni /

Jct'yatâ cendriyânCim samgraho bhavati...

:2. L'ordre des indriyas est justifié ii. 6.

On a l'ordre de notre Sûtra dans Vibhanga, p. 122, Kathâvalthu, trad. p. 16,

Visuddhimassra, xvi ; et aussi dans l'Indrivaskandhaka, sixième livre du Jfiâna-

prasthana (Takukusu, Abhidharma Literature, J.P.T.S. 1905, p. 93).

Le petit traité d'Anuiiiddha (Compendium, p. 175) suit le même ordre que le

Prakaranapâda.

l-a Mcihâvyutpatti (108) place l'organe vital à la fin.
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Parmi les vingt-deux souverains, onze — à savoir l'organe vital (9),

les cin([ facultés de sensation (10-14), les cinq facultés morales (15-

19)— et une partie des trois derniers, font partie du dharniadhâtu\

Les douze dhâtus internes sont (1) les cinq organes de coimaissance

sensible qui font cinq dhâtus et cinq souverains (1-5) ; (2) l'organe

mental (i. 16 c), c'est-à-dire le sixième souverain, qui fait sept dhâtus,

et (3) une partie des trois derniers souverains.

Les cinq dhâtus restant et une partie du dharmadhâtu ne sont

pas des souverains.

Fin du Dhâtunirdesa.

1. F.fs trois drrriiçrs souvorains sont constilués par (1-3) trois facultés de sensa-

tion : (1-8) les cinq facultés morales; (9) l'organe mental (ii. 4) : 1-8 sont d/iaf-

trtadhâfu,
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CHAPITRE IL

Les Indriyas.

Souverains (1-21), atomes (22), mentaux (23-34), dharnias non

associés à la pensée (35-48), causes et fruits (49-93).

i. Les souverains ou indriyas (1-21).

A propos des dhâtus (i. 48), nous avons énuméré les organes,

indriifas. Quel est le sens du mot indriya ?

La racine idi signifie paramaisvarya, suprême pouvoir (Dhfitu-

pâtha, i. 64). Ce qui exerce le suprême pouvoir est nommé indriija.

Donc, en général, indriya signifie adliipati, souverain '.

Quel est l'objet de la souveraineté de chaque indriya ou souve-

rain ?

1. D'après l'Ecole, cinq sont souverains quant à quatre choses ;

quatre, quant à deux choses ; cinq, huit, quant à la souillure et à la

purification \

i. Chacun des cinq indriyas dont l'organe de la vue est le premier

— les cinq organes de connaissance sensible — est souverain

(1) quant à la beauté de la personne (âtniabhâvasobJui), (2) quant à

1. Ci-dessous ad ii. 2 a, âdhipatya = adhikaprabhtitva, pouvoir prépondé-

rant. — Voir Siddhântakauinudï citée dans Dict. de Saint-Pétersbourg ; Garbe,

Sâmkhya-Philosophie, 257. Comparer l'explication des indriyas dans Atthasâ-

linï, 304, etc.

2. [catursv arthesu pancânâm âdhipattjam] dvayoh kila j

[caturnâm paùcâstâuâm tu] samklesavyavadânayoh //

La kârikâ ii. 1, dans la Samayapradîpikâ, omet le mot kila par lequel Vasu-

bandhu indique qu'il ne partage pas la doctrine de l'Ecole. Les kârikâs ii. 2-4, où

Vasubandhu expose la doctrine des Sautrântikas, sont omises dans la Samaya-

pradîpikâ.
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la protection de la personne (pariraki^ana)
f

l b]. (3) quant à la pro-

duction d'une connaissance (vijnâna) et des mentaux associés à cette

connaissance, (4) quant ;i un mode spécial d'activité (asâdhâranakâ-

r(inatva) (Vibhâsâ, 14:2, lo),

Les organes de la vut^ et de l'ouïe sont souverains (1) quant à la

beauté, car le corps auquel ils manquent n'est pas beau (i. 19); (2)

quant à la protection, car, grâce à la vue et à l'ouïe, Tbomme évite

ce qui nuit (visamaparihâra) ; (3) quant à la production de deux

connaissances, de la visuelle et de l'auditive, et des dharmas men-

taux qui leur sont associés; (4) quant à leur activité spéciale : vision

des visibles, audition des sons.

Les organes de l'odorat, du goût et du tact sont souverains : (1)

quant à la beauté, comme ci-dessus ; (2) quant à la protection, par

la consommation d(^ l'aliment solide (kavadikârcihâra, iii. 39) ;

(3) quant à la production de trois connaissances ; (4) quant à leur

activité spéciale : sentir les odeurs, savourer les saveurs, toucher les

tangibles.

ii. Quatre indrit/as, à savoir les deux organes sexuels, l'organe

vital (jlvitendriija) et l'organe mental (mana-indriija), sont chacun

souverains ([uanl à deux choses (Vibliâsa, 147, lo).

1. Les organes sexuels sont souverains (1) quant à la distribution

des êtres vivants (sattvahheda) : c'est en raison de ces deux organes

(juf les êtres vivants lonnciil les catégories de mâle et de femelle ;

{2) (juant à la diUérciiLiation des êtres vivants (sattvavikalpabheda) :

en raison de ces deux organes, il y a, entre les sexes, dift'érence de

forme physique (samsihâna), de voix (svara), de manière d'être

(âcâra) '.

D'autres maîtres " n'admettent pas cette explication. En effet, les

sexes présentent des différences (sattvavikalpabheda) parmi les dieux

du Rnpadhâlu qui ne possèdent pas les organes sexuels (i. 30) et la

(listribiition en sexes résulte de ces différences. — Donc, si les organes

1. Biiddhagfiosa (•x[)li(|ii»' dans l'AUluisriliiiî ((')H; «jiie Ifs jeux des gun;on.s ne

sont pus les jeux des tilles, etc.

2. D'nprès Ifi Vyrikhyû, les Anciens Maîtres (pûrvâcârya).
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sexuels sont souverains à deux points de vue, ils sont souverains

quant c>la souitlure (samklesa) et à la purification (vyavadâna) :

en effet, les trois sortes d'eunuques et les êtres bissexués [2 a] sont

étrange!» (1) aux dharmas de souillure (sânikleéika), indiscipline

(iv. ISJjjj^ché mortel (iv. 103), rupture des racines-de-bien (iv. 80),

et (2) aux dharmas de purification (vaiyavadânika), discipline

(iv. 13 b), acquisition des fruits (vi. 51), détachement (vairclgya,

vi. 45 c) (voir ii. 19 c-d).

2. L'organe vital est souverain : (1) quant à la ' liaison ' (samhan-

dha) du nikâyasabhâga (ii. 42 a), c'est-à-dire en ce qui regarde

la production (utpatti) d'une existence ; (2) quant au ' maintien
'

(samdhârana) du nikâyasabhâga, c'est-à-dire en ce qui regarde la

prolongation (avasthâna) d'une existence depuis la naissance jusqu'à

la mort.

3. L'organe mental (mana-iudriya) est souverain : (1) quant à la

renaissance (punarhhavasamhandha), comme explique le Sûtra :

« Alors se produit dans le Gandharva, dans l'être de l'existence inter-

médiaire (antarâhhava), l'une ou l'autre de deux pensées, pensée de

désir ou pensée de haine.... » (iii. 15) ; (2) quant à la domination

(vaéîbhâvânuvartana) : le monde, les dharmas sont soumis à

l'esprit, comme le dit la stance :

« Le monde est conduit par la pensée, est manœuvré par la pen-

sée : tous les dharmas obéissent à ce seul dharma, la pensée » '.

iii. Les cinq iiidrlyas de sensation (vedanendriya) — c'est-à-dire

les cinq sensations de plaisir, déplaisir, satisfaction, dissatisfaction,

indifférence (ii. 7), et les huit indriyas dont le premier est la foi —
c'est-à-dire les cinq facultés morales, foi, force, mémoire, recueille-

ment et discernement (ii. 24) et les trois facultés pures (ii. 10) — sont

respectivement souverains quant à la souillure et à la purification,

1. cittena nîyate lokas cittena parilïrsyate /

ekadharmasya cittasya sarve dharniù, vasânttgâh jj

Samyutta, i. 39.

Asanga (Sûtralamkâra, xviii. 83, p. 151 éd. Lévi) démontre la souveraineté de

la pensée sur les samskâras : cittenâyam loko myCite cittena parikrsyate

cittasyotpannasya vase vartate. (Anguttara, ii. 177).



106 CHAPITRE II, 1-2 b.

Les sensations sont souveraines quant à la souillure, car les pas-

sions (anusaya), concupiscence (rcuja), etc., s'attachent aux sensa-

tions, y prennent gîte {tadamiHayitvâf). La foi et sept autres facultés

sont souveraines quant à la purification, car c'est grâce à elles qu'on

obtient la pureté '.

D'après d'autres maîtres (Vibhâsa, 142, ii) les sensations aussi sont

souveraines quant à la purification (2 b], ainsi qu'il résulte du Sfitra :

sukhilasija cittam samâdhîyate -, (hihUhopanimc chraddhâ ^, san

naiskranifjâsritdh saiDnanasijâdaijah ".

Telle est l'explication des Vaibhâsikas.

1. Hiuan-tsang : « car tous les dhârtnas purs naissent et se développent à leur

suite ».

2. « De celui qui éprouve la sensation agréable, la pensée se recueille ». Extrait

du Sûtra sur les Viinuklyâyatanas, cité Vyâkliyâ, p. 56 ad i. 27 ; Mahâvyutpatti, 81.

3. « La foi naît de la soutlVance », Samyutta, ii. 31. — Pour ce sens du mot

npanisad, ' cause ', voir ci-dessous ii. 41) (note sur hetu et pratyaya), Anguttara,

iv. 351 = Suttanipâta (Dvayatânupassanâsutta) (.. kâ upanisâ savanâya), Sû-

tralanikâra, xi. 9 [yogopanisiad :^ ayant l'etTort pour cause). — Dans le sens de

' comparaison ', ' rapproclioment ", l'anini, i. 4. 71), VajracchedikS, 3.5, jo. 42, 7 et

Hoernle. JManuscript remains, i. p. 11)2 (npanisàm va ksomate), Sukliâvatî-

vyûlia, 31, 9, Mahâvyutpatti, 223, 15 (où !(' )il>étain porte rgyu). — Dans le sens

de tipânisii, ' secret ', Yasomitra (ad ii. 41)) signale Dîglia, ii. 259 (sûryopani-

saflo (lerâh ^= suriyassûpcDiissfj, (leva): vpcDiisdcchabdas tu knddcid npfim-

,s(ni kadncit prdmukliye tadydfliâ sûryapfntisddo deva ity npmnsuprayoria

npdnisdtprayoya iti. (E. Leumann, Z1).M(j. (»2, p. 101 suppose îipnnisrâ ^= upa-

nissâ = Grundlage, Niihe, d'oii l'adjectif npanissa). — Voir Minaev, Zapiski,

ii. 3, 277 ; Wogihara, ZDMG. 58, 454 (dânopanimdâ silnpnnisadâ prajnayn)

et Asanga's Hodhisattvaldiûmi, p. 21 ; S. Lévi, Snlrrilainkâra. ad xi. 9.

4. Le Sûtra dit : caksurv ijùeyùn i rùpâni pratityotp(ulyatc saiiuiroiasyam

naiskramydArifani j .... manah prntltya dharmûms cofpadyate saumana-
syam / daurmnnasyam ... upeksâ

ndiskraniya = ' clicuiiii |pur ou impur ', ou bien ' sortie (niskrnniana) ou

détacliement d'une spliirr dexislencc (dliatn) on du samsara '. — Voir d'ailleurs

iv. 77 b-c.

âfirita = ' ayant pour objet ', ou bien ' favorable à '.

Ou ,1 iloin- : Il y .i. iii misoii des visibles, etc., six sensations de satisfaction,

.six sen.sations de di.s.salisfaclion, six sensations d'indifférence, favorables au nais-

kramya >.

Couijuirrr .Majjliiuia, iii. 218, .Saniyulta iv. 2;i2, Majjliima, iii. 217, Milinda, 45

(uekkhuimtiasiia).
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Les Sautrântikas ' critiquent cette explication : (1) Les organes des

sens, o^H, etc., fie sont pas souverains quant à la protection de la

personne. Ici, la souveraineté appartient à la connaissance (vijnâna),

visuelle,^- auditive, etc. : c'est après avoir distingué qu'on évite le

nuisibl^, qu'on prend l'aliment solide. (2) Ce que vous entendez par

' activité propre de l'organe ', à savoir, vision des visibles, etc.,

appartient à la connaissance (i. 42) et non pas à l'organe. — Les

explications relatives à la souveraineté des autres mdriyas sont

également incorrectes.

Comment donc faut-il entendre la souveraineté des mdriyas ?

2 a-b. En raison de la souveraineté (1) quant à la perception (upa-

labdhi) de leur objet spécial, (2) quant à la perception de tout objet,

six organes '.

C'est-à-dire, en raison de leur souveraineté par rapport à six con-

naissances (vijndnakâya). Les cinq organes dont le premier est

l'organe de la vue sont souverains par rapport aux cinq connaissances

sensibles, connaissance visuelle, etc., lesquelles distinguent chacune

leur objet propre, le visible, etc. [3 a] L'organe mental (mana-in-

driya) est souverain à l'égard de la connaissance mentale (mano-

vijnâna) laquelle distingue tous les objets. C'est ainsi que les six

organes des sens sont souverains.

Mais, dira-t-on, les objets des sens, le visible, etc., sont aussi sou-

verains par rapport aux connaissances et, par conséquent, doivent

aussi être considérés comme des indriyas ?

Par le fait, ils ne sont pas souverains. Par souveraineté (âdhipa-

tya), on entend ' pouvoir prédominant ' (adhikaprablmtva). L'œil

est souverain, car (1) il exerce cette prépotence quant à la naissance

de la connaissance qui connaît les visibles, étant la cause commune

de toutes les connaissances des visibles, tandis que chaque visible

concourt seulement à la naissance d'une seule connaissance ; (2) la

connaissance visuelle est claire ou obscure, vive ou débile, suivant

1. Vasubandhn dit : « D'autres Maîtres... ».

2. [sva]sarvârtliopalahdhau [tv âdhipatyâd indriyàni sat]
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que l'œil est vif ou débih^ : le visible n'exerce pas semblable influence.

— Même remarque pour les autres organes des sens et leurs

objets (i. 45 a-b).

2 c-(l. Eu raison de leur souvciainctc en ce qui concerne la mascu-

linité et la féminité, les deux organes sexuels, qu'il faut distinguer

dans le corps '.

A part dans l'organe appelé kâijoidrlija, organe du tact, les deux

organes sexuels. Ces deux organes ne sont pas distincts du kâfjen-

drijja : ils connaissent le luiigible. Mais il y a une partie du kâi/en-

driija qui reçoit le nom d'organe mfde ou d'organe féminin parce que

cette partie exerce souveraineté sur la masculinité ou la féminité. La

féminité -, c'est la forme pbysique (àkrti), la voix (svara), la démar-

che (cestâ), les dispositions (ahhiprâya) propres à la femme [3 b].

De même pour la masculinité. La différence des deux natures étant

due à ces deux parties du corps, nous savons que ces deux parties

sont souveraines par rapport à ces deux natures ; elles constituent

donc des indriyas.

3. En rais(»n de leur souveraineté par rapport à la durée de l'exis-

tence, à la souillure, à la purification, on considère comme indriyas

l'organe vital, les sensations, les cinq dont la foi est le premier \

1. L'orgune vital est souverain en ce qui regarde la prolongation

de l'existence depuis la naissance jusqu'à la mort, — mais non pas,

comme le disent les Vaibhasikas, en ce (|ui regarde la connexion

d'une existence avec une autre : cette connexion dépend en effet de

l'esprit (manas).

2. Les cinq sensations sont souveraines par rapport à la souillure,

car le Sûtra ' dit : « La concupiscence trouve son gite dans la sensa-

1. [stritve pianslve câdhipaii)ât\ kâtjât étrqyuruseudriye //

2. Comparer Dhununasangiini, ^)33, et Attliasâlinî, 641.

.3. îi ikâ!fasthitisnmkleiiavyava(lfinâ\(lhipafifatah
\

\jtrit(iriftisr(icl(lliâ(li}>(trirfike)i(lritf((fâ ninfd]
||

4. Ij'(''(lilciir jîiixinai.s rciisfigiic. Minlliynmrtgaiiiii 17, ||. - Comparer Samyutla,

iv, 2(W : yo siiklunjd vedanûya rcujâHusayo su unusefi.
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tion de plaisir ; la haine, dans la sensation de déplaisir ; la confusion,

dans Ig^sensatfon d'indtfférence '. — Sur ce point les Sautrûnlikas

sont d'accord avec les Vaibhâ.^ikas.

3. Les cinq facultés dont la première est la foi — foi, force,

mémoifii-e^i'ecueillenient, discernement — sont souveraines quant à

la purification, car, par leur force, les passions (kleéas) sont ébran-

lées (viskamhliyante) et le Chemin amené (âvàliyate) ^'

4. En raison de leur souveraineté quant à des acquisitions ascen-

dantes, quant au Nirvana, etc., Vamljnâtanicljnâsyâmlndriija,

YâJHendriija, Yâjnâtâvlndriija, de même \

« De même », c'est-à-dire : ces trois sont, de même, considérés

comme des souverains, indriya. Ce sont les trois indriyas purs,

définis ii. 10 a-b.

1. Le premier est souverain par rapport à racquisiiion du deuxième.

Le deuxième est souverain par rapport à l'acquisition du troisième.

Le troisième est souverain par rapport à l'acquisition du Nirvana,

c'est-à-dire du nirupadhiéesanirvâna. Car il n'y a pas x^arinirvâna

lorsque la pensée n'est pas délivrée '*.

1. snkhâyàm vedanâyâyn râgo 'riusete / diihMmyCtni dvesali j adnlikliâsu-

khâyâm niohah. — Par sensation-de-plaisir (sukliâ), il faut entendre aussi sen-

sation-de-satisfaction (saumanasya)... Voir ii. 7.

Comparer v. 23 et 54 ; aussi YogasQlra, ii. 7-8 : sulilmniisayl rcigah j dnlikhâ-

niisayl dvesah.

2. La foi et les autres facultés morales, dans le chemin mondain (laukika)

ébranlent les passions ; dans les nirvedhabhàglyas (vi. 45 c), elles ' amènent '

le Chemin ; pures, elles constituent VanCiJHCiinynâjùâsyâmi, etc. (ii. 9 b, vi. 6S).

3. Paramârtha et Hiuan-tsang traduisent la première ligne : « En raison de leur

souveraineté à l'égard de l'acquisition de chemins de plus en plus élevés, du Nir-

vana, etc. » — Le tibétain mya nan hdas sogs gon lUis gon thob pa la ni

dban byed pîiyir ^= nirvânâdyiiltarottarapratilamblie 'dhipatyatah.

Dhammasangàni, 29G, 505, .553 ; Nettipakarana, 15, GO ; Compendium, p. 177.

4. L'âjnâtâvlHdriya se confond avec la qualité d'Arhat ; il comporte le ksaya-

jncma et Vaimtpâdajnâna : savoir que les passions sont déti-uites et ne renaî-

tront plus, etc. (vi. 45, Nettipakarana, p. 15) ; il est ' délivré ' (vimukta) par la

délivrance des passions (klesav imukti) et par la délivrance de l'existence (sam-

tânavimiikti) : il est donc souverain par rapport au parinirvâna ou nirnpa-

dhiàesanirvâna.
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2. Le mot et ccetera, pour indiquer qu'il y a une autre explication.

Le premier est souverain quant à la destruction des passions (kleéa)

qui sont al)andonnées par la vue des vérités (v. 4).

Le deuxième, quant à la destruction des passions qui sont aban-

données par la méditation des vérités (v. 5 a).

Le troisième, quant à la béatitude-ici-bas (drstadh armasiiklia-

v^ihâra), c'est-à-dire : éprouver (pratisanivcdana) la satisfaction

(pritl = sanmanasya) et le bien-être (sukha = prasrabdhisnkha,

viii. 9 b) de la délivrance des passions (vimukti). (Voir p. 112).

Pourquoi compte-t-on seulement vingt-deux indriyas ? Si vous

regardez comme indrlya ce qui est ' souverain '. l'ignorance (avidyâ)

et les autres membres du PratTtyasamutpâda (iii. 21) seront indriyas,

car les causes (avidyâ, etc.) sont souveraines par rapport aux effets

(samskâras, etc.). De même, la voix (vâk), la main, le pied, l'anus,

le membre viril (upastha) sont souverains \)\w rapport à la parole

(vncana), la prise, la marcbe (viharana ^= cankramana), l'excré-

tion, le jdaisir (ânanda) '.

Répondons qu'il n'y a pas lieu d'ajouter l'ignorance, etc., à la liste

proclamée par Bhagavat. En dénombrant les indriyas, Bliagavat a

tenu compte des caractères suivants :

5. Le point d'appui de la pensée ; ce (pii subdivise, prolonge, souille

ce point d'a[)pui ; ce qui en prépare la purification et le purifie : voilà

tout ce qui est indrlya -. [4 b]

1. Le point d'a[)pui (âsraya) de la pensée, à savoir les six organes

de connaissance, de l'organe de la vue à l'organe mental (manasj.

Ce sont les six àyatanas internes (i. 39, iii. 22), qui sont les consti-

tutifs primaires de l'être vivant (mania saltvadravya) *.

1. UbjcclitJii tics Sânikliytis. ^ Sûinklivukârikâ, îi4-.

2. cittâsrniffts tadvikulpnli \slltilih samkleia eva ca /

samhhâro vyavadCinam ca yâvad etâvad indriyam] //

Celle kûrikû devienl l;i kâiikû i2 dans lu Siimayajtradîpikû.

3. Nous avons rrni'onln'; relie expression, i. 35 (voir aussi p. 111, n. 2). — Les

six supports des organes (indriyâdhisthâiia),c'ciii'Vi-\iire l'œil visible, etc., et les
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2. Ce sextuple point d'appui est dilFérencié en raison des organes

sexuels*

3. Il dure pour un temps en raison de l'organe vital.

4. Il est souillé en raison des cinq sensations.

5- ^ Jt-ûrification est \>ré\mrée (vifavadâïiasambharana) parles

cinq facultés morales, foi, etc.

6. Il est purifié par les trois facultés pures.

Les dharmas qui possèdent ce caractère d'être souverains par

rapport à la constitution, à la subdivision, etc. de l'être vivant,

sont considérés comme indriijas. Ce caractère manque aux autres

dharmas, à la voix, etc.

D'autres maîtres donnent une définition dilterente :

6. Ou bien quatorze itidriyas, point d'appui de la transmigration,

origine, durée, jouissances de ce point d'appui ; les autres indriyas

ont le même emploi à l'égard du Nirvana '.

L'expression ' ou bien ' introduit l'explication d'autres maîtres

(aparali kalpah).

(1-6) Les six organes (sadâyatana, iii. 22), de l'organe de la vue

(caksuràyatatia) à l'organe mental (mana-âyatana), sont le point

d'appui (âsraya), la raison d'être du samsara '.

(7-S) C'est par les organes sexuels que naît le sadâyatana \

(9) C'est par l'organe vital que dure (avasthâiia) le sadâyatana.

(10-14) C'est par les cinq sensations que jouit le sadâyatana.

D'autre part [5 a] :

(15-19) Les cinq facultés, foi, force, mémoire, recueillement, discer-

six connaissances (sad vijnânàkâyCih) sont aussi saUcadravya, des constitutifs

de l'être vivant, mais non pas des constitutifs primaires (maula), car ils dépendent

de la souveraineté des six organes.

1. pravrtter ûsrayotputti {sthififupabhogato 'tha va
j

caturdasa tathânyâni nicrthvv indrlyâni c«] //

2. sadâyatana )n nmlasattvudravyabhûtam satiisaratiti pravrtter âsray-

ah. — Le sadâyatana est essentiellement l'être vivant dont on dit qu'il trans-

migre : il est donc le point d'appui de la transmigration.

3. Deux âyatanas seulement, kâya et nianas, existent dès la conception

(ii. 14).
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iiemtnt (prajnâ), sont le point dappui (âsraya, jii'dtistliâ) du Nir-

vana (i. 6 a-b).

(20) Le Nirvana naît (prahliava), apparaît pour la première fois

(âdibhâva), par la première taculté pure, anâjnâtamâjndsijùmlii-

driija.

(21) Le Nirvana dure, se développe, par la deuxième faculté pure,

âjneudriya.

(22) Le Nirvana est ' expérimenté ' (iipahJiuj) par la troisième

faculté pure, âjhâtâvindriya, car, par cette faculté, on éprouve la

satisfaction et le bien-être (prltisukha) de la délivrance (voir p. 110).

Le nombre des indrujas se trouve ainsi déterminé, ainsi que l'ordre

dans lequel le Sûtra les range.

Quant à la voix (vâc), à la main (pâni), au pied (pâda), à l'anus

(paya), aux parties sexuelles (upasthaj, ce ne sont pas des indriyas.

1. La voix n'est pas souveraine par rapport à la parole (vaccina),

car la parole suppose une certaine instruction (slksâ) '
; 2-3. La main

et le pied ne sont pas souverains par rapport à la prise (âdâna) et à

la marcbe (ftharana), car ce qu'on appelle prise et marche, c'est

simplement la main et le pied naissant au second moment dans un

autre lieu et avec une figure nouvelle (iv. 2 b-d). En outre, on voit,

par l'exemple des serpents, que la main et le pied ne sont pas indis-

pensables à la prise et à la marche -; 4. L'anus n'est pas souverain

par rapport à l'expulsion des matières (utsarga), car les choses lour-

des (gurndravya) tombent toujours dans le vide (àkâéa =-- chidra) ;

d'ailleurs, le vent (vâyudhdlu) pousse ces matières (prerana) et les

fait sortir ; 5, Les parties sexuelles ne sont pas souveraines à l'égard

du plaisir (ÛHanda), car le plaisir est j)roduit par les organes sexuels \

1. L'eiifaiit, à poinc nô, voit, mais ne parle pas. Lu pari>le est l'aclp (hnrman)

•le la langue (pii est le support (adlli.stluiHd) de l'organe du goût (jihvcndriija).

— Pour les Sâiiikliyas, les organes d'action (karr.iendriifa) sont, comme les

organes de connaissance, des substances suprasensibles (atindriya). La ' voix
'

est le pouvoir de parh r, la ' main ' est le pouvoir de prendre, etc.

2. Que les serpents possèdent main <l pied subtils (sûksma), vous l'affirmoz,

mais il faudrait le prouver.

3. L'itpustha est con«;u comme distinct de l'organe mâle ou féminin, qui est
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Si vous, considérez la main, le pied, etc. comme des indriyas, vous

devez ranger parmi les ikidriyas la gorge (kantha), les dents (clanta),

les paupières (aksivarlmaii), les articulations (aùguliparvan), dont

remploL--est d'avaler (ahhyavaharana), de mâcher (carvana), de

s'ouvry: e^jde se fermer (unniesanimesa), de replier et d'étendre les

os (samkocavikâsa) [5 bj. De même tout ce qui est cause, exerçant

son action (purusakâra, ii. 58) par rapport à un effet, sera indriya.

Mais il faut réserver le nom d'iudriya à ce qui possède souveraineté

(âdhipatya).

Nous avons défini les organes de connaissance et les organes

sexuels (i. 9-44) ; l'organe vital (jlciteïidriya) sera expliqué avec les

cittaviprayuktas (ii. 35) parmi lesquels il se range ; les cinq facultés,

foi. force, etc., étant des mentaux (caittas), seront expliquées avec

les mentaux (ii. 24). Nous examinerons ici les organes de sensation

(vedctïiendriya) et les facultés pures (anâsravendriya) qui ne trou-

vent pas place ailleurs.

7 a-b. La sensation corporelle désagréable est Vindriya de dé-

plaisir '.

' corporelle ', c'est-à-dire ' qui se rapporte aux corps '

% qui est

associée aux cinq connaissances sensibles, connaissance visuelle, etc.

' désagréable ', asâtâ. [6 a], c'est-à-dire qui fait du mal (upaghd-

tikâ).

La sensation en relation avec les cinq organes de connaissance

sensible, et qui fait du mal, est nommée diilikliendriya.

une partie, un lieu, de l'organe du tact (kâyenilriyaikadesastrlpïirusendriya-

vyatiriktaka Ip ita).

Le ' plaisir ' (ânanda) est klista saukhya.

1. [ditJikhendriyam] asâtâ yâ kâyikl vedanâ
Comparer les définitions de Vibhanga, p. 123.

2. Les corps sont l'organe de la vue et les quatre autres organes de connaissance

sensible : ces organes, en effet, sont des collections (kâya) ou accumulations

(samcaya) d'atomes. — La sensation «jui se produit dans un ' coi-ps ', ou qui

accompagne un ' corps ' sur lequel elle s'appuie, est nommée corporelle. (Voir

ii. 25, sur la. praêrabdhi corporelle.)

8
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7 b-c. Agréable, elle est mdrhja de plaisir '.

'agréable ', sCitâ, c'est-à-dire {{m fait du bien, qui conforte, bien-

faisante (unugrdliikâ).

La sensation corporelle agréable est nounnée sukliendfiya.

7 c-d. Dans le troisième âlujàna, la sensation agréable, mentale,

est aussi indriya de plaisir -.

La sensation mentale est la sensation associée à la connaissance

mentale (nianovijnâna).

La sensation mentale, agréable, du troisième dliyâna, reçoit aussi

le nom de sukliendriya, indriya de plaisir. Ce nom, partout ailleurs,

est réservé à la sensation agréable corporelle : mais, dans le troisième

dhyâiia, la sensation corporelle fait défaut parce que les cinq con-

naissances sensibles y font défaut. Donc, quand on parle du siikha,

ou plaisir, du troisième dhyâiia, on entend parler de la sensation

mentale agréable (Voir viii. 9).

8 a. Partout ailleurs, elle est satisfaction '.

Partout ailleurs, c'est-à-dire dans les étages inférieurs au troisième

dliyùna, dans le Kâmadlifitu et dans les deux premiers dliijânas,

la sensation agréable mentale est satisfaction (sauma)iasya) ou

indriya de satisfaction (sanmanasyendrlya).

Au dessus du troisième dfiyâua, la sensation agréable mentale

fait défaut.

Dans le troisième dhyâna, la sensation agréable mentale est calme

et tranquille (kscma, éânfa), parce que l'ascète, dans ce dliyâna, est

détaché de la joie (prliivltarâgatvàt) : donc elle est plaisir (sukha)

et non pas satisfaction (saumanasya) \

En dessous du troisième dhyâna, la sensation agréable mmilale

1. siikhdtn ! sâlCi '

2. dhyâue Irtiye lu caltasl sa sukhendriifani II

3. (inyalra sa saumanasyani.

4. L(» st<khu est Jf scita, l'aj^^réuble, ce ([iii fait iln bien (sâtati'âtl hi snkh(nn,

ucyate) ; la satisfaction suppose, en outre, la joie (prlti). — Ce problème est

repris viii. 9 b.
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est grossière (andârika, rilksa ?) et agitée, parce que, dans les étages

infériey^s au troisième chlnjâiui, l'ascète n'est pas détaché de la joie :

donc elle est ' satisfaction '. — La joie (prlti), qui a pour caractère

une jomise exaltation (sampraUarsa), n'est pas distincte de la

satis^tioà.

8 b-c. La sensation désagréable mentale est dissatisfaction '.

La sensation associée à la connaissance mentale et qui fait du mal

est la dissatisfaction (daurmanasya) ou Yindriya de dissatisfaction.

8 c-d. La sensation intermédiaire, corporelle ou mentale, est in-

différence, car il n'y a pas ici vikalpana ^

La sensation intermédiaire, qui ni ne fait du bien, ni ne fait du mal,

c'est la sensation ' ni-de-déplaisir-ni-de-plaisir ' (adMhkJiâsukhâj.

C'est là ce qu'on nomme la sensation d'indifférence ou Yindriya

d'indifférence (upeksendriya).

Cette sensation est-elle corporelle, est-elle mentale ?

Qu'elle soit corporelle ou mentale, la sensation intermédiaire est

sensation d'indifférence. La sensation d'indifférence présente donc un

double caractère ; cependant elle ne constitue qu'un indriya, parce

qu'il n'y a pas ici de vikalpana.

1. Il n'y a pas vikalpana, opération intellectuelle. — Corporelle

ou mentale, la sensation d'indifférence est pareillement exempte de

tout élément intellectuel (vikalpa = ahliinirûpanâvikalpa, i. 33).

En règle générale ', la sensation mentale, agréable ou désagréable,

procède d'un concept (vikalpa), du concept ' cher ', ' odieux ', etc.

Au contraire, la sensation corporelle [6 b] est produite par l'objet

extérieur (visayavascit), indépendamment de l'état psychologique :

les Arhats sont étrangers aux sympathies et antipathies, ne conçoi-

vent pas l'idée de cher, l'idée d'odieux, et sont néanmoins sujets

à la douleur et au plaisir physiques.

1. asâtâ caitasl punah / danrmanasyam.
2. upeksâ tu madhyobliayy avikalpanât //

3. Il faut excepter la sensation agréaljle mentale qui procède du recueillement

(samâdhi) ou qui est un fruit de rétribution (vipâkaphala) (ii. 57).
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Donc nous ilovons distinguer les indrifjas relatifs aux sensations

agréables et désagréables suivant que ces sensations sont corporelles

ou mentales.

Mais la sensation d'indiiïérence, même mentale, se produit sponta-

nément (svarasena, anabliisamskCirena) ', tout conmie la sensation

physique ; elle se produit chez un Iiomme qui ne se forme aucun

concept (avikalpaijafas, aHfihhlniriipaijatas) : donc nous ne recon-

naîtrons qu'un seul indriya poiu- les deux sensations d'indifférence,

la mentale et la corporelle.

2. Il n'y a pas vlkalpaaa, différence. — Suivant que les sensations

agréables ou désagréables sont corporelles ou mentales, elles font du

bien ou du mal d'après un mode d'opération qui leur est spécial, elles

ne sont pas senties de la même manière. Pour la sensation d'indiffé-

rence, elle ne fait ni du bien, ni du mal ; elle n'est pas différenciée ;

mentale ou corporelle, elle est sentie de la même manière.

9 a-b, Neuf indrlija.'^, dans les chemins de la vue, de la méditation

et d'Asaiksa, constituent trois indriyas\

L'organe mental, la sensation de plaisir, la sensation de satisfac-

tion, la sensation d'indifférence, la foi, la force, la mémoire, le recueil-

lement et le discernement (prajhâ), chez le saint (jui est placé dans

le chemin de la vue (darsauamârga), constituent YanCijhâtamâ-

jàns'ijâ.niîudriifa ; chez le saint qui est placé dans le chemin de la

méditation des vérités (hhâvanâniârga), Vdjhetidruja ; chez le saint

qui est placé dans le chemin d'Asaiksa {-= Arhat), YâjhCdâclndriya '.

1, Elle est seiil(Mii('iil ripâknpliala et naisycDUÎikl (ii. 57 c),

2, (IryhhCivauâéniksapd I lie \)i(iva hïiiil

3, En fait, le groupe (kolâpa) qui coiistihie les trois indriyas purs ne comporte

(pie sept indri/ins, ciir Ifs trois sensiitions ne coexistent jiunais. Lorsque l'iiscète,

pour prati(pi(r le Clieiiiin, réside dans les deux premiers (Uiydiias, il possède la

seule sensation de satistaetion (saioiKtnanijendriifd ) ; il possède la seule sensa-

tion de plaisir (sukheudriija) lorscpi'il pratiijm h- (llnniin dans le troisième

dliijâna ; il possède la seule sensation d'indiiïérence (iipekseiidriya) lorsqu'il

praticpio le Chemin dans les autres étages ((inâfinniiid. dli/iânântara, quatrième

dliyuna, trois premiers âni])yas). — Voir ii. IG (-17 b.
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Placé dans le chemin de la vue ', le saint est occupé à connaître

ce qu'il fte connTiît pas ((uiâjnâfam âjùàhim pravrtta), à savoir les

quatre vérités : « Je connaîtrai », pense-t-il. Son indriya s'api)elle

donc anôjnàtamàjnâsijcimlndriya -.

Plac^(kps le chemin de la méditation des vérités \ le saint n'a

plus rien de nouveau à connaître ; il est un savant, âjùa. Mais, pour

couper les passions (cmusaya) qui lui restent, il connaît à nouveau

et à plusieurs reprises les vérités qu'il connaît déjà. Son indriya

s'appelle âjmndrlya, indriya du savant ou indriya savant (âjnam

evendriyam iii va).

Placé dans le chemin d'Asîiiksa [7 a], l'ascète devient conscient

qu'il connaît : il obtient la conscience (âva = avagama) '' que les

vérités sont connues (cljnâtam iti). Possédant le âjnâfa-âva, il est

âjhâtâvin, et son indriya s'appelle ùjhâiâvlndriya. — Ou bien, est

âjnCdâviii le saint qui a pour caractère ou habitude (éïla,) de con-

naître (avitiim) que la vérité est connue (ùjMta): en effet, quand le

saint a obtenu le ksayajnâna et Vamdpâdajnâna (vi. 70), il con-

naît en vérité : « La douleur est connue, je n'ai plus à la connaître »

et le reste ^

1. Le darsanamârga comprend les quinze premiers moments de la compré-

hension des Vérités (abliisauiaya), moments au cours desquels on voit ce qu'on

n'avait pas vu auparavant (vi. 2S c-d). — Il est exclusivement pur, anâsrava, vi. 1.

2. aluksaniâsah j akliyciiapratinlpakas câyam ajnâsyâmltisabdah —
Dans l'Abbidliamma, on a afiannataùnassmmtîndriya (Vibhanga, p. 124).

3. Le terme bhâvanâ a des sens multiples.— Dans l'expression hhâvanâmaya,

il est synonyme de samâdhi, recueillement. — D'autres acceptions sont étudiées

vii. 27 (comparer ii. 25, a). — Dans l'expression bliavanâmârga, ' chemin de

la méditation ', bhâvanâ signifie ' vue répétée, méditation'.

11 y a deux bhâvanâmârgas :

a. Le bhâvanâniârga pur (anâsrava) ou supramondain (loJcotfara), dont

il est question ici : c'est la méditation dos Vérités, le.squelles ont été déjà vues

dans le darsanamârga. Ce chemin commence avec le seizième moment de la

compréhension des Vérités (vi. 28 c-d) et se termine avec l'acquisition de la

qualité d'Arhat.

b. Le bliavanâmârga impur (sâsrava) ou mondain (laukika); il n'a pas pour

objet les Vérités (vi. 49) ; il ébraule (viskambli) les passions sans les déraciner ;

il peut précéder et suivre le darsanamârga.

4. Dhâtupâtha, i. 631.

5. Il semble bien que Paramârtha diffère de Hiuan-tsang,
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Nous avons expliqué les caractères spécifiques des indrujas. Il faut

expliquer leurs difTérentes natures : sont-ils purs (9 b-d), de rétribu-

tion (10-11 b), bons (11 c-d) ? à quelle sphère a{)partiennent-ils (12) ?

comment sont-ils abandonnés (13) ?

Combien sont impurs (sâsrava) ? Condtien sont purs (anâsrava) ?

9 b-d. Trois sont immaculés ; les organes matériels, l'organe

vital et les deux sensations pénibles sont impurs ; neuf sont des deux

sortes '.

i. Les trois derniers indriyas sont exclusivement immaculés ou

purs (amala, anâsrava). Tache (mala) et vice (âsrava) sont syno-

nymes '.

Les organes matériels (rûpin) sont au nombre de sept : les cinq

organes de la vue, etc., plus les deux organes sexuels, car tous ces

sept organes sont inclus dans le rûpaskandlia. Avec l'organe vital,

la sensation de déplaisir et la sensation de dissatisfaction, en tout

dix indriyas exclusivement impurs.

L'organe mental (manas), la sensation de plaisir, la sensation de

satisfaction, la sensation d'indifférence, les cinq facultés morales (foi,

force, etc.) [7 b], neuf indriyas (pii peuvent être ou purs ou impurs.

ii. D'après d'autres maîtres ' (VibliRsâ, 2, lo), les cinq facultés

morales sont seulement jiures. car Bhagavat a dit: « Celui à qui

manquent complètement, à (ju('l([ue degré ([uc ce soit, tous ces cinq

iïidriyas, la foi, etc., je le déclare homme du dehors, appartenant à

la classe des Prthagjanas » \ Donc celui qui les possède, à quelque

degré que ce soit, est un Arya ; donc ils sont purs.

Ce texte n'est pas démonsira\\ï (jnâpaka), car Bhagavat parle ici

1. anidlnni ir(i;i(ini / [rûplni jiviUim du liklie .sâsravilni.] nnva dvidhâ fj

2. L'éclileur japonais cite à ce sujet l'ouvrage de Harivarmnn (Nanjio 1274).

3. \.c Miilû.sfisakn, d'apri-s l'éililenr jajionais. Le Hetuvâilin el le Mahirns5saka

flans Kalliâvaltliu, xix. 8. — Comparer ibid. iii. 6.

4. Srtniynita, v. 204 : ynssn kJio hhik'klicire iDinvi ]>niïri)idn'ji<l'ni snhbena

sahhum subbddiCi sabbam natthi Utm altatii bnliiro pu l iinjja napakkhe thito

H vadâmi. — Voir ii. 40 b-c.
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de riiomme auquel mauquent les cinq facultés morales pures (miâs-

rava). En effetT dans le. texte qui précède la déclaration en cause,

Bhagavat définit les Àryapudgalas en fonction des cinq facultés

morales '*-Donc il envisage seulement les cinq facultés morales propres

aux Â^'a^- c'est-à-dire pures. Celui à qui elles manquent est

évidemment un Prthagjana.

Ou bien, si ce texte parle des facultés morales en général, nous

remarquerons qu'il y a deux espèces de Prthagjanas (Vibhâsâ, 2, ii) :

celui du dehors (hâliycika), celui du dedans (âhliyantaraka) ; le

premier a coupé les racines-de-bien (iv. 79), le second ne les a pas

coupées. C'est en visant le premier que Bhagavat dit : « Je le déclare

homme du dehors appartenant à la classe des Prthagjanas » '.

En outre, d'après le Sûtra, même avant la mise en mouvement de

la roue de la Loi (vi. 54), il y a dans le monde des hommes aux facul-

tés aiguës, moyennes, molles '. Donc les facultés morales, foi, etc.,

ne sont pas nécessairement et exclusivement pures.

Enfin, Bhagavat a dit : « Si je ne connaissais pas en vérité l'origine,

la disparition, les avantages (âsvâda), les désavantages (âdliiava),

la sortie (nihsarana) des cinq facultés, foi, force, etc., je ne serais

pas dégagé (miikta), sorti (nihsrta), dissocié (visamyukta), délivré

(vipramuMa) du monde où il y a des dieux, des Mâras [8 a] et des Brah-

1. pancemâni bhik.sava indriyâni / kataniâni paftca / sracldhenclriyam

yâvat prajnendriyam j esâni pancânâm indrinânâm tlksnatvât paripûr-

natvâd arJiau bhavati / tatas tanufarair mrdntarair anâgûml bhavati j

iatas tamitarair iurdutaralh sahrdâgâmî I tatas tanutarair mrdutaraih

srotaâpannah j tato 'pi tanutarair mrdutarair dharntâuuscirl / tatas

tanutarair mrdutaraih sraddhdnusârl j iti M bhiksava indriyapâramitâm

pratUya j}1iolapâramitâ j^rajùâyate / phalapdramitâm pratltya pudgala-

pâramitâ prajnâyate /
yasyeiiiâni paùcendriyâni sarcena sarvcini va

santi tant aham bâtiyam prthagjanapaksâvasihitam vadâmi.

Ce texte est cité Jaiis Vijnrinakâya, xxiii. 9, fol. 6 a-8 avec quelques dévelop-

pements.

2. Comparer Sumangalavilâsinî, p. 59, sur les deux sortes de Prlhagjana,

Vandlia et le kalyâna.

3. brahmâvocat j santi bhadanta sattvd loke vrddhâs tlksnendriyà api

madhyendriyâ api mrdvindriyâ api. — Comparer Dlgha, ii. 3S, Majjhima,

i, 169. — Le Kathâvatthu cite Dlgha, ii. 38 (.... tikkhindriye mudindriye ....).
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mas, de la génération où il y a brahmanes et religieux ; je ne réside-

rais pas avec une pensée exempte de méprises.... » ' — Or semblable

description ne s'applique pas à des dharmafi purs, lesquels sont

exempts d'avantages, de désavantages, de sortie.

Donc les facultés morales, foi, force, etc., peuvent être pures ou

impures.

Parmi les indriijas, combien sont rétribution (vipâka, ii. 57 c-d),

combien ne sont pas rétribution ?
'

10 a. L'organe vital est toujom-s rétribution \

Le seul organe vital (ii. 45 a-b) est toujours rétribution.

i. Objection. Les énergies vitales (âyulisamskâra, voir ci-dessous,

p. 122) qu'un Bhiksu Arhat stabilise ou fait durer (slhâpayati, adhi-

tisthati) sont évidemment l'organe vital. L'organe vital ainsi stabi-

lisé, prolongé, de quel acte est-il la rétril)ution ? *

D'après le Miilasâstra (Jnânaprasthâna, 12, it) : « Comment un

Bhiksu stabilise-t-il les énergies vitales ? — Un Arhat en possession

du pouvoir surnaturel (rddliimân = prâptàbhijfiah, vii. 42), en

possession de la maîtrise de la pensée (cetovasifva), c'est-à-dire

asamaijavimukta, (vi. 56. 64), donne, soit au Sanigha, soit à une

personne, des choses utiles à la vie (jivitapariskâra), vêtements,

pots, etc. ; après avoir donné, [8 b] il applique sa pensée à la vie ^
; il

entre ensuite dans le ([uaU-mme dhijâtia de la (\uî\YiU'' 2)râ)itakotika

(vii. 41) ; sortant de ce recueillement, il produit la pensée, il prononce

la parole : « Puisse l'acte qui devait produire une rétrii)ution-en-jouis-

sance (bhoya vipâka) se transformer et produire une rétribution-en-

vie (?l7/Hr<'/j[)â/i:«^ /" » Alors l'acte (don et recueillement) qui devait

1. Saniyiikfrio:nnia. 20, %, Conipnror Samyntla, v. 19-3 ol sniv. — Vibhfisâ, 2, jo-

2. Coiiipaicr Vii)lianga, j). 12.")
; Vibbâsâ, 111, <».

3. vipnko jivitam. — Sur la vie et la mort, voir ii. 45.

4. yad arhan bliiksur ûynhsnmskârân stUâpaynti tajjivitendriyam kasya

vipdkdli.

f). tnt pranidhâjja. Cnmmoiitairc : t(id ayiih prnuidhayn cetasikrtvâ. —
Vil.tirisa, 12r), i.

6. yad dhi bhogavipâkam karma tad âyurvipâkadâyi bhavatu,
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produire une rétribution-en-jouissance produit une rétribution-en-vie.»

D'après d'auttes maîtres, la vie prolongée de l'Arhat est le fruit de

rétribution d'un acte ancien. D'après eux, il y a un reste (ucchesa)

du fruit -de rétribution-en-vie qui devait mûrir dans une existence

antérie^ire^^laquelle a été interrompue par la mort avant le temps

(ii. 45). Et c'est la force du recueillement en quatrième dhyâna qui

attire (àkarsaka) ce reste et fait que ce reste mûrisse maintenant.

« Comment un Bhiksu rejette-t-il (tyajaU, utsrjatl) les énergies

vitales? — Un Arhat en possession du pouvoir surnaturel... entre

dans le quatrième dhi/âHa.... ; sortant de ce recueillement, il produit

la pensée, il prononce la parole : « Puisse l'acte qui devait produire

une rétribution-en-vie se transformer et produire une rétribution-en-

jouissance ! » Alors l'acte qui devait produire une rétribution-en-vie

produit une rétribution-en-jouissance. »

Le Bhadanta Ghosaka dit : Par la force du dhycuia de qualité

prântakofika que cet Arhat a produit, sont attirés et introduits (sam-

imikhlbhûta) dans son corps des grands éléments (inahàbhida) du

Rûpadhâtu. Ces grands éléments sont favorables [9 a] ou contraires

aux énergies vitales (âyuhsamskâra). C'est ainsi que l'Arhat pro-

longe ou rejette la vie.

Avec les Sautrantikas, nous dirons que les Arhats, grâce à la

maîtrise en recueillement (samâdhicasitva), font cesser (vyâvar-

tayaide) la projection-pour-un-certain-temps-de-durée (s'hitikâlûve-

dha) des grands éléments constitutifs des organes, projection due aux

actes anciens ; inversement, ils produisent une projection nouvelle,

née du recueillement. Donc l'organe vital, dans le cas de la vie

prolongée de l'Arhat, n'est pas rétribution. Dans les autres cas, il est

rétribution.

ii. D'une question en naît une autre.

1. Pour quelle raison l'Arhat fait-il durer les énergies vitales ?

A deux fins, en vue du bien d'autrui, en vue de la durée plus longue

de la Loi (sâsauaclrasthiti) '. Il voit que sa vie va périr ; il voit que

les autres sont incapables d'assurer ces deux fins,

l. Vyâkhyâ : Le Bouddha pour le bien d'autrui, le Srâvaka pour la durée de la
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2. Pour quelle raison l'Arhat rejette-t-il les énergies vitales?

Pour deux raisons : il voit que sa résidence dans ce monde n'a que

pou (Fntilité pour le bien d'autrui, et il voit qu'il est lui-même tour-

menté par la maladie, etc. ' Comme dit la stance :

La vie religieuse a été bien pratiquée, le chemin bien cultivé : à la

fin de la vie, il est heureux [9 b], comme à la disparition de la mala-

die -.

3. Qui, et dans quel lieu, stabilise ou rejette la vie ?

Dans trois dvlpas (iii. 53), homme ou femme, l'Arhat de la classe

asamaifaviniîikfa qui possède le dhijâna de (\\\!à\\{é prântakoiika

(vi. 56, 64) : en effet, il possède la maîtrise en recueillement et il est

exempt de passions \

4. D'après le Sûtra. Bbagavat, après avoir stabilisé les samskâras

de jivita, rejeta les samskâras (Wltjus \

On demande 1" quelle difTérence il y a entre les samskâras de

jivita et les saniskdras tïâijus ; 2" quel est le sens du pluriel :
' les

samskâras ' ?
'

Loi. — Voir Lévi et Chavaiuies, Les seize Arluils protecteurs de la Loi, J. As.

lOKi, ii, 9 et suiv.

1. rocfâdyabhihhnia ; il faut entendre roga, ganda, éalya, correspondant aux

trois doulours, vi. .3.

2. bralnnacaryam sucan'taw inarçids capi subhâvitah /

ùyuhksaye tusto bhoti rogusyCipagame yatJiâ //

.3. Littéralement : « sa série n'est pas élayée par les passions (kleéair anu-

pnsfftbdiiâ samtatih) » ; Ce sont les klesas qui supportent et font durer la série.

— L'Arliat snmnynviiintkta est libre de passions, mais n'a pas la maîtrise en

recuf'illcmenl ; le drstiprapta possède celle maîtrise, mais n'est pas libre de

passions, (vi 56).

4. jîcitasnniskârân adhisihâya âynhsatvskârân utsrstavân.

Comparer Divyâvadâna, 203 : athn BhiKjavâms tadrûpnm Sfi)nûdliim snmâ-

pruDU) ynfhn sfunâhite rifte jirif(is(tniskdrdn ndhis!h(l;ia âynhsamskdrdn

titsrnslii)}! (ifdhdlidh. — (Jn a le singulier dans Maliâvaslu, i. 12.5, i<j.

Dîglia, ii. \)'.) : yan nnridhntn imam âhddham viriyena pafippnndmetvd

jiiitasamkhdrani ndlii'fhayn viharcyyam ;
'n. lOG ... dynsamkhdram, nssaji.

(Comparer Samyulla. v. l."»2, Angultara, iv. 311, l'dâna, vi. 1). — Burnouf, Lotus,

201.

5. Le l'ali a le pluriel dans d'autres ronlextes, ^L'vjjhima, i. 21)5 faÙjTe âi/J<sam-

khârâ cinne vedaniyâ dhammâ), Jalaka, iv. 215 (âyusdmkhârd khiyanti).
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Pour le premier point :

'

a. D'^rès ceftains mavtres, il n'y a pas de différence. En effet, le

Mûlasâstra (Jnanaprasthâna, 14, i9, Prakaranapâda, fol. 14 b 6) dit :

« Qu'est-ce que l'organe vital (jlvitcndriija) ? — C'est Xâyus, dans

les ivo'\^djjiJâ.tus ».

b. D'après d'autres maîtres -, l'expression ât/iih-samskâras désigne

la vie qui est le fruit des actions d'une vie antérieure ; l'expression

jivita-samskâras désigne la vie qui est le fruit des actions de cette

vie (don au Sanigha, etc., p. 120).

c. D'après d'autres maîtres ^, ce par quoi dure l'existence (nikâya-

sahhâgasthiti), c'est les ùyiih-samskâras ; ce par quoi la vie est

prolongée pour un peu de temps, c'est les jîvita-smnskâras.

Pour le second point :

a. Le Sûtra emploie le pluriel parce que le saint stabilise ou rejette

beaucoup de samskâras. Aucun avantage, en effet, à stabiliser un

moment, à rejeter un moment : c'est seulement au moyen d'une série

de moments que le saint peut procurer le bien d'autrui ; d'autre part,

un moment ne peut être cause de souffrance.

b. D'après une autre opinion, le pluriel condamne la doctrine

d'après laquelle le jivita, Yâyus, est une entité (clravya) susceptible

de durée (kâlântarasthâvara) '\

c. D'après une autre opinion % le pluriel condamne la doctrine des

Sarvâstivâdins qui voient dans le jivita, dans Yâyus, une entité, un

dharma. Les termes jivita, âyus, désignent un nombre de sams-

kâras existant simultanément et appartenant à quatre ou à cinq

skandhas d'après la sphère d'existence (dhâtii) [10 a]. S'il en était

autrement, le Sûtra n'emploierait pas l'expression « les jlvitasams-

kâras » ; il dirait : « Bhagavat stabilisa des jîvitas, rejeta des âytis ».

5. Pourquoi Bhagavat rejette-t-il, stabilise-t-il ?

1. Vibhasâ, 126, 2, énunière quatorze opinions sur ce point.

2. Onzième opinion dans la Yibhâsâ.

3. Sixième opinion dans la Vibhâsâ.

4. Doctrine des SâmmitTyas, d'après l'éditeur japonais.

5. Opinion des SautrSntikas.
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Afin (1(^ nioiitivr qu'il possède la maîtrise sur In mort (maranava-

sitva), il rejette ; alin de montrer i\\\\\ possède la maîtrise sur la vie,

il stabilise. — Il stabilise pour une durée de trois mois (traimâsi/a),

ni plus, ni moins ; car, passés trois mois, il n'a plus rien à faire

l)our les fidèles (vineyakdrija), et sa tâche (buddhakârya) est bien

achevée (suhliadrâvasâna) ; car, en deçà de trois mois, il laisserait

son service inachevé '.

Ou bien -, afin de réaliser son affirmation (pralijnfdasampâda-

nârtham) : « Tout Bhiksu qui a bien cultivé les quatre fondements

du pouvoir miracideux (rddiupâda, vi. 69 b), s'il le désire, durera

un k(dpa ou plus d'un kalpa » ^

Les Vaibhâsikas ' disent : Bhagavat rejette et stabilise afin de

montrer qu'il triomphe du Mura cpie sont les skandhaa et du Mara

qui est la mort. Sous l'arbre de la Bodiii, il a déjà triomphé, dans

la première veille, du Mâra qui est un démon, et, dans la troisième

veille, du Mâra que sont les passions (Ekottarikâ, 39, i) \

10 a-b. Douze sont d(> deux sortes.

Oucls douze ?

10 b-c. A l'exclusion des huit derniers et de la dissatisfaction ^

1. D'api'î-.s l'édilour ja|ioniiis, ceci est l'opinion «îe l'auleor.

2. Vibhrisû, li2(), (j, la ciiujuième dos six opinions.

3. kalpant va .... kalpâiutsesam va. — C'est-ù-dire. d'après lu version très

nette de Paraniûrtlia, ' un kftlpa on an delà d'nn kdlpa'. On traduit d'habitude :

' un kftlpa ou le reste du kalpa ' (Windiscli, Rliys Davids, 0. Franke). — Dîglia,

ii. KA ll'j, iii. 77 ; Divya, i'OI. - Kaltiâvatllui. xi. .''».

4. Ils adoptent la sixième opinion de la Vibluisâ.

5. devaputraniâra, kle.samâra, viaranamdra, skandhaniâra. Dliarmasain-

graha, Ixxx; Mahâvashi, iii. i273, 281 ; Sik-sâsanuiccaya, lîKS, lo; Madhyaniakavrtti,

40 n. 4, xxii. 10: Bodhicaryâvatâra, ix. -Ht (Bbagavat esljiiin parce qu'il a vaincu

les ijnatre Mriras) ; Yu kia clie ti louen, xxix, traduit par S. Lévi, Seize Arliats,

p. 7 (.1. As. l'.MC), ii. I. Dans l'iconograpliie (Fonclicr, Ecole des Hautes Etudes,

XllI. ii. !!•), le Honddba est flanqué de quatre'Ma ras, bleu, jaune, rouge et vert. —
La liste des <pialn' Mâras dans les lexicpies, Zacbariae, (Jel. Tiolt. An/. 1888,

p. 8.>3. — Voir aussi les listes de (^hilders (cinq Mâras en ajoutant Yahhisams-

kâramâraj. Le Nr'lli|)pakanina distingue kilcsaniâra o\ satta)nâra (:=z clcvU'

jnifra).

(», (Ivcdhâ dvâdaéa 'ntyâstakâd rte / daurmanasyâc ca
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A l'exclusion de l'organe vital, qui est toujours rétribution, et des

neuf qui* viennent d'être indiqués (10 b-c) et qui ne sont jamais rétri-

bution, les douze restant sont de deux sortes, quelquefois rétribution,

quelquefois non-rétribution. Il s'agit des organes matériels, de l'organe

mGnlalJ^niéria-mdriija) et des quatre sensations, la sensation de

dissatisfaction étant exclue.

1. Les sept organes matériels (organe de la vue ... organe mâle)

ne sont pas rétribution, pour autant qu'ils sont d'accroissement

(aupacayika, i. 37). Dans les autres cas, ils sont rétribution [10 bj.

2. L'organe mental et quatre organes de sensation ne sont pas

rétribution (1) lorsqu'ils sont bons (kiisala) ou souillés (klista), car

ce qui est rétribution est non-délini (avyâkrta, ii. 57) ; (2) lorsque,

même étant non-définis, ils sont, suivant leur espèce ', ou airi/ûpa-

thika, ou àailpasihânika, ou nairmânika (ii. 72). Dans les autres

cas, ils sont rétribution.

3. Les huit derniers, la foi, etc., Vamlj)mlaniâjùâsijûmludrlya,

etc., sont bons et par conséquent ne sont pas rétribution.

4. Mais, dirons-nous, comment peut-on affirmer que la dissatisfac-

tion (daurmanasija) n'est jamais rétribution ? En effet, le Siitra dit :

« Il y a un acte rétribuable en sensation de satisfaction, il y a un

acte rétribuable en sensation de dissatisfaction, il y a un acte rétri-

buable en sensation d'indifférence (saunianasya", dmirmanasya'^,

npcksûvcdanlija) » \

D'après le Yaibhâsika, l'expression danmanasyavedanlya doit

s'entendre, non pas :
' acte qui doit être éprouvé, rétribué en sensa-

tion de dissatisfaction ', mais bien :
' acte auquel est associée une

sensation de dissatisfaction '. En effet, le Sotra dit du contact (spcirsa)

qu'il est sukhavedanlya : or le plaisir (siiklia) n'est pas la rétribu-

tion du contact '. De toute évidence, le contact siikliavedanlya est

1. La sensation de déplaisir (dnhkhendriya) n'est jamais airyâpathika, etc.

2. Ekoltarâgama, 12, 9. — Le Tipitaka connaît le suklmvedanlija karman,
' qui est rétribué en plaisir ' (Anguttara iv. 3S2, etc.) (voir iv. 45) ; le sukhaveda-

nlya, le daurnianasyavedanïya sparsa (Samyutta, v. 211, etc.). — Voir iv. 57 d.

3. D'après l'étymologie de l'auteur, saumauasyavedanlya karman signifie
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le contact au([uel est associée une sensation de plaisir. Donc l'acte

daurmanasi/civedayiîya est l'acte auquel est associée une sensation

de dissatisfaction.

Nous répondrons : Vous devez expliquer les expressions sauma-

iiasyavedanlija et upeksâvedanlya connne vous ex[)liquez l'expres-

sion daurmanasijavedan'uja, puiscpie les trois expressions figurent

dans la même énuniération du Sûtra. Il s'ensuivra que l'acte sanma-

nasyavcdanlya est un acte * autpiel est associée la sensation de

satisfaction ', non j)as un acte ' rétribuahle en satisfaction '

; que,

par conséquent, la sensation de satisfaction n'est pas rétribution.

Le Vaibliâsika. — Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on expli-

qu(; l'expression saumanasyavedanlya, soit ' rétribuable en satis-

faction ', soit ' auquel est associée la satisfaction '. Mais la seconde

explication de vedanlya est seule valable pour l'expression daiirma-

nasyavedaniya. 11 s'agit d'ini acte auquel est associée la dissatis-

faction.

Nous répondons : On pourrait admettre votre interprétation du

Sûtra s'il n'y avait pas d'autre issue, c'est-à-dire, s'il était établi

rationnellement que la dissatisfaction n'est pas rétribution '.

Le Vaibliâsika. -— La dissatisfaction est produite par l'imagination

(parikcdpa) : (juand on pense à ce qu'on redoute ; elle s'apaise de

même : quand on pense à ce qu'on souhaite. Or il n'en va pas ainsi

de ce qui est rétribution.

Mais, dirons-nous, il eu va ainsi de la satisfaction (jui, par consé-

quent, ne sera pas rétribution.

Le Vaibliâsika, — Si, comme vous le soutenez, la dissatisfaction

est rétribution, quarid un bonnne a commis un péché mortel {dnan-

tarya)et éprouve, à ce sujet, (hssatisfaction — dans l'espèce, remords

(kaukrtya, ii. 2!l d) [Il n
|
on pourra dire cpie le péché donne

' acte conipoiiunt .salisfucliini à l'proiivtT à lilrc de. rrliilmlioii ' (saumanasyam
vipâkatvena vedanlijam usya). D'aprt-s le Vuibliûsiku, ' acte dans lequel la

satisfaction doit être éprouvée ' (saumanasyam vedaaiyam asmin) : c'est la

samprayfKifiredat\lyatâ. (iv. 49).

1. sampidijone '/" «« (loso vipâkejn jj acjatyâpy etad ecani fjainyeta j kâ

punar atra yitktir daurmanasyam na vipâkafi /
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déjà, séance tenante, un fruit niùr, — ce qui est inadmissible (ii. 56 a).

Mais ^ous admettez ciue la satisfaction est rétribution, cl nous

raisonnerons comme vous venez de faire : lorsqu'un honnne a accom-

pli un acte méritoire et en éprouve satisfaction, c'est donc que cet

acte donne Séance tenante un fruit de rétribulion.

Le Yaibbasika. — Les hommes détachés du désir (vltaraga) ne

possèdent pas Vindriija de dissatisfaction '

; or, ils possèdent les

indriyas qui sont rétribution, l'organe de la vue, etc. ; donc Yindriya

de dissatisfaction n'est pas rétribution.

Mais, dirons-nous, comment des hommes détachés pourraient-ils

posséder une satisfaction qui serait rétribution de sa nature ? Sans

doute, ils possèdent une satisfaction qui naît du recueillement : mais

cette satisfaction est bonne, et n'est donc pas rétribution. Ils nen

possèdent pas d'autre '.

Le fait est que les hommes détachés possèdent Yindriya de salis-

faction, quelle que puisse être la nature de cet indriya, qu'il soit ou

non rétribution '

; tandis que la dissatisfaction ne se produit jamais

chez eux. Donc, conclut le Vaibhâsika, Yindriya de dissatisfaction

n'est pas rétribution.

5. Huit indriyas, les cinq organes de connaissance sensible,

l'organe vital, les organes sexuels, sont, dans une bonne destinée

(siKjati), la rétribution d'un acte bon ; dans une mauvaise destinée

(durgaii), la rétribution d'un acte mauvais.

L'organe mental, dans la bonne destinée comme dans la mauvaise,

est rétribution d'acte bon et d'acte mauvais.

Les sensations de plaisir, de satisfaction et d'indifférence sont la

rétribution d'un acte bon.

La sensation de déplaisir est la rétribution d'un acte mauvais \

1. D'après le Sûtra, les ' non-détacliés ' ont deux épines, la souflVaiice physique

(kâyika duhkha), la souffrance morale (caitasika claurinanasya); h-^ 'détachés'

sont exempts de la souffi-ance morale.

2. Donc les hommes détachés ne possèdent pas tous les indriyas qui sont

rétribution.

3. yâdrsam tàdréani asUi iti j ai)uricc]iidya})iànam api tad asty eceti

darsayati j tasyâsU vipâkâvakàso na dauDuanasyasya.
4. Omis par Hiuan-tsang.
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Les organes matériels, dans une bonne destinée, sont, disons-nous,

la rétribution d'un acte bon. Chez l'androgyne, dans une bonne des-

tinée, l'un et l'autre organe sont la rétribution d'un acte bon, mais la

qualité d'androgyne est obtenue par un acte mauvais ' [11 bj.

Parmi les vingt-deux indriijas, combien sont ' comportant rétri-

bution ' (savipâka) ? Combien sont ' sans rétribution ' (avipâka) ?

10 c- 11 a. Seule la dissatisfaction (daurmanasija) comporte

toujours rétribution ; dix. à savoir l'organe mental, les quatre sensa-

tions (à l'exception de la dissatisfaction), la foi et son groupe, ou

bien comportent rétribution, ou bien sont sans rétribution -.

1. La dissatisfaction comporte toujours rétribution, car, d'une part,

elle n'est jamais noa-défmie (avyâkrta), étant le résultat d'un concept

(vikalpaviéesa : idée de cher, d'odieux, etc.) (ii. 8 c) ; et, d'autre

part, elle n'est jamais pure (anâsrava), ne se produisant jamais dans

l'état de recueillement.

2. Les huit premiers indrlyas (organe de la vue, etc. ; organe vital,

organes sexuels) n'ont jamais de rétribution, parce qu'ils sont

non-définis ; les trois derniers (anâjnâtamâjnâsyâmlndriya, etc.)

n'oiit jamais de rétribution, parce qu'ils sont purs (anâsrava) (iv. 60).

3. Quant aux dix indrlyas restant [12 a] :

L'organe mental, les sensations de plaisir, de satisfaction et

d'indifférence, comportent rétribution lors(|u'ils sont mauvais (aku-

sala) ow bons-et-impurs (kumlasâsrava) ; ils sont sans rétribution

lorsqu'ils sont non-définis ou purs.

La sensation de déj)lai.sir (diihkha) comporte rétribution lorsqu'elle

1. Lu qualité d'unJrogyne, c'est-à-dire la possession (pratilaviblia) des deux

organes, est un dharum dissocié de la pensée (viprayiikta), ii. 3.").

2. tat tv ekam savipâkam dasa dvidhâ Ij nianon iiavillisraddhâdi

C'est dire iniplieilenient que les huit premiers indn'yas, ainsi que les trois

derniers, sont toujours sans rétribution. Hiuan-tsung complète la kârikâ pour

fixer ce point explicitement.

La kârikâ porttj tat te cham saripâkam : tu dans le sens de eva, et hors de

place; le sens exige : <a(/ eAam 6af/pâ/i;«m et'tt = la dissatisfaction seule est

exclusivement ' avec rétribution.
'
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est bonne ou mauvaise ; elle est sans rétribution lorsqu'elle est non-

définie. • •

La foi et les autres facultés morales comportent ou ne comportent

pas de rétribution suivant qu'elles sont impures ou pures.

Papcïi«4«s vingt-deux indriyas, combien sont bons, mauvais, non-

définis ?

1 1 c-d. Huit sont bons ; la dissatisfaction est de deux sortes î

l'organe mental et les sensations, à l'exception de la dissatisfaction,

sont de trois sortes ; les autres, d'une sorte '.

Huit, la foi, etc., VcuuijnâtamâJHcisi/âml, etc., sont seulement

bons.

La dissatisfaction est bonne ou mauvaise (ii. 28).

L'organe mental et quatre sensations sont bons, mauvais, non-

définis.

L'organe de la vue, etc., l'organe vital, les organes sexuels sont

non-définis.

Parmi les vingt-deux indriyas, combien appartiennent à chacune

des trois sphères d'existence (dhdtu) ? [12 b]

12. Dans le Kâmadhâlu manquent les indriyas purs; dans le

Rûpadhatu manquent en outre les organes sexuels et les deux sensa-

tions désagréables ; dans l'Àrûpyadhatu manquent en outre tous les

organes matériels et les deux sensations agréables K

1. Sont du domaine du Kamadhâtu (kâmâpta) tous les indriyas

à l'exception des trois derniers, les indriyas immaculés (anialaj,

1. kusaîam a^takam dvidhâ / daurmanasyam mano 'mjâ ca vittis

traidhânyad ekadhâ //

Hiuan-tsang- : Les huit derniers sont seulement bons ; la dissatisfaction est

bonne ou mauvaise; l'esprit et les autres sensations sont des trois sortes; les huit

premiers sont seulement non-définis.

Comparer Vibhanga. p. 125.

iJ. kânuiptaui amalam Jiitvâ rnpâptam strïpumindrijje /

duhkhe ca hitvârûpyâptam suklie câpohya rûpi ca //

9
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c'est-à-dire purs (anCisyava) : ceux-ci sont sans connexion avec les

sphères d'existence, sont transcendants aux sphères d'existence

(apratisamyiikta = adhâtiipatita). Donc dix-neuf indriyas, à l'ex-

chision des trois derniers, sont du domaine du Kamadhatu.

2. Quant au Rûpadhâtu, exclure en outre les deux organes sexuels

et les deux sensations désagréables, sensation de déplaisir (duhkha)

et de dissatisfaction (daurmanasija) : restent quinze indriyas qui

sont communs aux deux premières sphères d'existence (viii. 12 a-b).

(a) Les organes sexuels manquent dans le Rûpadhâtu (1) parce que

les êtres qui naissent dans cette sphère ont al)andonné le désir de

l'union sexuelle, (2) parce que ces organes enlaidissent (i. 30 b-d).

Cependant le Sûtra dit : « Qu'un être féminin soit Brahmâ, cela

n'arrive pas, cela est impossible. Qu'un être mâle soit Bralinul, cela

arrive, cela est possible » '. Il semble que ce Sûtra fasse difficulté.

Non. Les êtres du Rûpadhâtu sont mâles sans posséder l'organe

masculin. Ils possèdent cette autre masculinité (purusabhâva) qu'on

voit chez les mâles du Kâmadhâtu, forme du corps, son de la voix,

etc. (ii. 2 c-d).

(b) La sensation de déplaisir (duJikha, souffrance physique) man-

que dans le Rûpadhâtu : (1) en raison de la ' fluidité ' (accha =
bliâsvara) du corps, d'où absence du déplaisir produit par heurt

(ahJu'fjJtâtaja)
; (2) en raison de l'absence d'actions mauvaises à

rétribuer, d'où absence du déplaisir ' né de rétribution ' {vipûkaja).

(c) La sensation de dissatisfaction manque : (1) parce que les êtres

du Rûpadhâtu ont l'âme pénétrée de calme (éanicdhasiilgdhasamiâ-

na), (2) parce que toute cause d'irritation (âghâtavadu) {ait défaut'.

3. Quant à l'Arûpyadhatu, exclure en outre les cinq organes maté-

riels (œil, etc.) (viii. 3 c), les sensations de plaisir et de satisfaction.

Restent l'organe mental, l'organe vital, la sensation d'indifférence,

la foi et son groupe (i. 31).

1. Voir lu lUliiiilioii des Tatlifiualalialas dans ViMiaiiya, ji. îi-'iO : ullhânaui

étant anaoakâso yain itthi sakkftlfcnn hdreijija mâraUani kâreyya brahmat-

tant kâreyya n'etam thcDiam vijjati ....

2. Dïgha, iii. 262, Anguttara, iv. 408, v. 150.
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Parmi les vingt-deux imiriyas, combien sont abandonnés par la

vue des^Vérités ? Combien par la méditation ? Combien ne sont pas

objet d'abandon ?

13. L'organe mental (manas) et trois sensations appartiennent

aux trïïiS' catégories ; la dissatisfaction est abandonnée par la vue et

la méditation ; neuf sont abandonnés par la méditation seulement ;

cinq, ou bien sont abandonnés par la méditation, ou bien ne sont pas

objet d'abandon ; trois ne sont pas objet d'abandon '.

1. L'organe mental, les sensations de plaisir, de satisfaction et

d'indiiïérence, sont des trois sortes.

2. La dissatisfaction est abandonnée par la vue et par la médita-

tion, car, n'étant jamais pure (anâsrava), elle est toujours objet

d'abandon.

3. Neuf indriijas, à savoir les cinq organes des sens et les deux

organes sexuels, l'organe vital, la sensation de déplaisir, sont seule-

ment de la classe ' abandonné par la méditation ', car (1) les huit

premiers ne sont pas souillés (klista) ; (2) le neuvième ne naît pas de

l'esprit (asasthaja, i. 40) ; (3) tous sont toujours impurs.

4. Les cinq indriijas dont le premier est la foi, (1) ne sont pas

souillés, donc ils ne sont pas abandonnés par la vue ; (2) peuvent

être purs, donc peuvent être ' non objet d'abandon '.

5. Les trois derniers (ariâjnâtamàjnâsyâmi, etc.) [13 b] sont

' non objet d'abandon ', (1) parce qu'ils sont purs, (2) parce que des

dharmas sans défauts (âdinava, apaksala?) ne sont pas à rejeter.

Combien d'indriyas, rétribution de leur nature, possèdent à l'ori-

gine les êtres des diverses sphères d'existence ?

14. Dans les kânias, les êtres possèdent à l'origine deux indriijas

qui sont rétribution, exception faite des êtres apparitionnels : ceux-ci

1. [mano] vittitrayam [traidliâ] dviheyâ durmanasTcatâ I

[nava bhâvanayû paùca na heyâny api na trayam] //

Comparer i. 40 ; V^ibhanga, p. 133.
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possèdent six, sept ou huit indriijas : dans les rûpas, six ; an-des-

sus, un '.

Le Kâniadhrihi est nommé ' les kdmas ', à cause du rôle capital

(pradhdiiatva) qui appartient dans cette sphère aux hâmagunas ou

objets de jouissance (i. 22 b-d, p. 43). Le Rûpadhatu est nommé ' les

rûpas ', en raison du rôle capital des rfipas -. Le Sûtra emploie cette

manière de dire : « Ces calmes délivrances, au-delà des rûpas... »
^

1. Dans le Kâmadhatu, les êtresqui naissent de la matrice, de l'œuf

et de la sueiu" (iii. 8) possèdent dès leur origine, dès la conception,

deux iudriyas qui sont rétribution, à savoir l'organe du tact (kâi/en-

driija) et l'organe vital (jtvltendriija). C'est progressivement que les

autres indriijas apparaissent chez eux.

Pourquoi ne pas compter l'organe mental (mauas) et la sensation

d'indifférence (iii. 42; ?

Parce que, à la conception, Itm et l'autre sont toujours souillés ;

donc ils ne sont pas rétribution (iii. 38).

2. Les êtres apparitionnels (iii. 9) possèdent six, sept ou huit i}i-

driyas. Lisexués, à savoir les êtres du commencement de l'âge cosmi-

que (iii. 98), six : les cinq organes de connaissance sensible, plus

l'organe vital ; sexués, sept ; bissuexés, huit.

Mais un être apparitionnel peut-il être bissexué ?

Oui, dans les mauvaises destinées. [14 a]

3. Dans le Rfq)adhritu, les êtres, dès leur origine, possèdent six

indriijas qui sont rétribution, connue les êtres apparitionnels insexués

du Kâmadliâtu.

4. « Au-dessus », c'est-à-dire dans l'ÂrQpyadhâtu. — Cette sphère

d'existence n'est pas située au-dessus du Rûpadbrilu (iii. 3) ; mais on

1. kamesv dihiu ripdku dre Uihhijcte iiopaitddukaih j

taih sad vfi \sapta vâstaii va sad\ rûpesv [ekam uttarnin] //

Comparer Kulliâvatthu. xiv. 2, ALliiilli;nn^asamgaha (Coiiipeiuliuin, p. l(»r>),

2. Ce qu'il faiil enlciulrf. « parce que les rûpas y sont hinuneux (accha z=

bhâsvara) », ou bien « parc<! cpie les nlpas, nnu pas les kdiuxKjunus, y sont

iinpnrlants ». Voir i. 22 a-h. 1-, une doctrine tliilVTcnle.

3. ye 'pi te édnld vinioksâ atikramya rûpâuy ârûpifâs te 'py anityâ

adhriivâ anâévâsikâ viparinâniadlinrmdnah .... Comparer Sumyutta, ii. 123.
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dit qu'elle est au-dessus parce qu'elle est supérieure (para) au Rûpa-

dliâtu aLu^oint de vue du recueillement : les recueillements d'Àrûpya-

dhatu sont pratiqués après ceux de Rûpadliâtu
;
parce qu'elle l'emporte

(pradhci)iXdara) au point de vue du mode d'existence, de la durée de

VQ\\siQi^ff:j^iiq)apattitasJ.

Dans cette sphère d'existence, les êtres possèdent d'abord un in-

driija qui est rétribution, l'organe vital.

Nous avons expliqué combien (V iHclrlijas, rétribution de leur

nature, sont obtenus à la conception. On demande combien d'indriyas

périssent à la mort.

15-16 b. Dans rArûpyadhatu, le mourant détruit l'organe vital,

l'organe mental, la sensation d'indifférence ; dans le Rûpadhâtu, il

détruit huit indriijas ; dans le Kâmadhatu, dix, neuf, huit, ou

({uatre, quand la mort est graduelle. Dans le cas d'une bonne mort,

ajouter partout cinq imlriijas '.

1. L'être de l'ÂrQpyadhatu, à la mort, abandonne au dernier

moment les trois indrijjas qui sont nommés dans la karika.

Dans le Rûpadhâtu, il faut ajouter les cinq organes de connaissance

sensible, l'organe de la vue, etc. [14 b]. En effet, les êtres apparition-

nels (upapûduha) naissent et périssent avec tous les organes (sama-

gremlriya).

Dans le Kâmadhatu, la mort a lieu, soit d'im seul coup (yugapai),

soit graduellement (kramamrtijK). Dans le premier cas périssent

huit, neuf ou dix indriyas, suivant que l'être est insexué, sexué, bis-

sexué. Dans le second cas périssent en dernier lieu et ensemble quatre

indriyas : l'organe du tact, l'organe vital, l'organe mental et l'organe

d'indifférence. Ces quatre indriyas doivent périr en même temps.

2. Ce qui précède concerne le cas où la pensée du mourant est

souillée (klista) ou non-souillée-non-défmie (anivrtâvyâkrta). Si cette

1. nirodliayaty nparamann ârûpye jlviiam manah /

npeksCun ca[iva\ rûpe 'stau kâme dasa navâsta va jj

'krumamrtyati tu catvâri suhlie sarcatra paùca ca /

Comparer Abhidhammasaiigaha, Compendium, p. 106.
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pensée est bonne (kiisala), il faut, dans les trois sphères d'existence,

ajouter les cini] facultés morales, la foi, etc.
'

Dans l'Exposé des indriyas sont examinés tous les caractères

des iïidriyas, leur nature et leurs opérations [15 a]. Nous deman-

derons donc combien iVindrîijas interviennent dans l'acquisition des

fruits de la vie religieuse (érâmani/aphala, vi. 52).

16 c-d. On obtient les deux fruits extrêmes par Yieuf indriyas ;

les deux fruits intermédiaires par sept, huit ou neuf \

Les fruits extrêmes sont les fruits de SrotaHpanna et d'Arhat, car

ces deux fruits sont le premier et le dernier. Les fruits intermédiaires

sont les fruits de Sakrdritj;ruuin et d'Anâgâmin, car ces deux fruits se

trouvent entre le premier et le dernier.

1. Le fruit de Srotaâpanna (vi. 35 c) est ()l)tenu grâce à neuf

indriyas : organe mental ; indifférence ''

; les cinq facultés morales,

foi, etc. ; anâjnâtamùjnâsyâmlyidriya, âjnendriya (ii. 10 a-b) \

Vanâjïiâtamâjhâsyânii constitue Vânantaryamârga (vi. 30 c) ;

Vâjria constitue le vimnktimârga ^
: c'est par ces deux indriyas que

l'on obtient le fruit de Srotaâpanna, car le premier amène (âvâ-

haka) la possession (prâptij de la disjonction d'avec la passion

t. Sur l'état psychologique à lu mort, iii. 424.3 h. — Dans quelle partie du

corps est détruite lu connaissance mentale, iii. 43 c-44 a. — Comment périssent

les parties vitales, iii. 44 b.

2. indrhjaprakarane. Quelques-uns cofnjncmient : « dans l'exposé que nous

donnons ici des indriyas » ; d'autres comprennent : « dans l'Indriyaskandhaka »,

sixième livre du Jnânaprasthâna (Takakusu, Aliliidharnia Literature, p. 93).

.3. navâplir niitifnphalajioh snpUlsUnmvabhir (Ivayoh 1/

4. Car. au mouuMil où il ohtiful le fruit de Sr(>tari[taiuia, l'ascète se trouve

toujours dans l'état de recueillement nommé nnâgnymja ( vi. 48), lequel comporte

la sensation d'indilTi-rence. /^

5. Le fruit de Srotaâpanna s'obtient au seizième moment de la compréhension

des vérités; les quinze premiers sont ('tjhnsjtâmi, le seizième âjtia.

G. Le premier nu)ment est ananlarifam(ir<j(i;\n seconri, vimuktitnârga; el

ainsi de suite. Mais on peut considérer tous les numients qui précèdent le seizième

moment comme (inantaryamârya par rapport à ce moment,
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(viscmiyoga, ii. 55 d 1, vi. 52) ; le second étaie et rend solide cette

possessiq^l^ (satnJlisrai/a, âdhâra) '.

2. Le fruit d'Arhat (vi. 45) est obtenu grâce à neuf iadrujas :

organe mental, satisfaction ou plaisir ou indifférence, les cinq facul-

tés mon^^djnendriya et âjnâtàvîndriija.

Ici Ydjnendrlija constitue Vânaiitaryamârga [15 bj ; Vâjnâtâ-

vlndriya constitue le vimiiktimârga -.

3. Le fruit de Sakrdâgâmin (vi. 36) est obtenu, soit par un ânu-

pûrvaka (vi. 33 a) — l'ascète qui, avant de poursuivre l'acquisition

du fruit de Sakrdâgâmin, a obtenu le fruit de Srotaâpanna ;
— soit

par un hhûyovltarâga (vi. 29 c-d) — l'ascète qui, avant d'entrer

dans le chemin pur, c'est-à-dire dans la compréhension des vérités

(satyàbhisamaya), s'est débarrassé par le chemin mondain, impur,

des six premières catégories des passions de Kâmadhâtu : par consé-

quent, lorsqu'il achève le chemin de la vue des vérités, il devient

Sakrdâgâmin sans avoir été au préalable Srotaâpanna '.

L'âmipûrvaka— qui est Srotaâpanna — obtient le fruit de Sakr-

dâgâmin, soit par un chemin mondain, qui ne comporte pas la médi-

tation des vérités ; soit par le chemin pur (cuiâsrava, lokoUara).

Dans le premier cas, sept indrlyas : organe mental, indifférence,

cinq facultés morales ; dans le second cas, huit hbdriyas : les mêmes,

plus Vdjnendrlya.

Le hhUyovUardga — qui est un Prthagjana -— obtient le fruit de

Sakrdâgâmin au moyen de neuf indrlyas. Il doit, en effet, réaliser la

compréhension des vérités ; donc anâjnâtamàjtlâsyâmîndriya et

âjfiendriya, comme pour l'acquisition du fruit de Srotaâpanna.

1. Vânnutaryamârga détruit la passion et amène la possession de la dis-

jonction d'avec la passion : il chasse le voleur. Le vinniktintarga ferme la porte.

— L'éditeur japonais cite ici la Vibliâsâ 90, ii, où sont cités les docteurs de

l'Ouest partisans d'une doctrine non-kasmîrienne.

2. Le fruit d'Arhat s'obtient au moment du vajropatnasanmdJii (vi. 44 c-d),

anantaryamarga, qui est ajnendriya. Il y a donc, actuellement présent,

âjiïendriya. Le ksayajnâna, vimuktùnargn, qui est njùâtâvlndriya, est

naissant (utpâdâbJiinmklia). — Sensation de satisfaction, etc. d'après la nature

du recueillement dans lequel l'ascète réalise le vajropainasaniadhi.

3. Cette doctrine du chemin mondain est condamnée dans Kathâvatthu, i. 5 et

xviii, 5. — Buddhaghosa l'attribue au Sammitiya,
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1-. L(^ fruit (l'xVnrigfimin est obtenu, soit par un ânupûrvaka —
l'ascète qui a déjà obtenu les fruits antérieurs,— soit par un vilaràga

— l'ascète qui, sans être entré dans le chemin pur, s'est débarrassé

des neuf catégories des passions de Kâniadlultu, ou encore des

passions des étages supérieurs jusque Vàkimcanyâiiatana y compris.

h'âuitpûrvaka obtient le fruit d'Anâgâmin grâce à sept ou huit

indrijjas, suivant qu'il emploie le chemin mondain ou le chemin pur,

comme Yânupûrvaka ci-dessus obtient le fruit de Sakrdfigamin.

Le vîfarâga obtient le fruit d'Anâgâmin par la conqjréhension des

vérités (darsanamârga), grâce à neuf indrujas, comme le hhûyo-

vltarâga ci-dessus obtient le fruit de Sakrdâgâmin.

Ces définitions générales appellent des précisions.

1. Le vltarâga obtient le fruit d'Anâgâmin en ' comprenant les

vérités '. Pour comprendre les vérités, il se place, soit dans le recueil-

lement du troisième dkijâiia, soit dans le recueillement du premier

ou (lu deuxième dhyâna, soit dans le recueillement de Vanâgamya,

ou du dhyânântara, ou du quatrième dhyâna : suivant le cas, son

indriya de sensation est Vindriya de plaisir, de satisfaction, d'indif-

férence.

Au contraire, le bliûyovltarâga obtient toujours le fruit de Sakr-

dâgâmin avec Vindriya d'indifférence.

2. L'âniqnlrvaka qui marche à la conquête du fruit d'Anâgâmin

dans le recueillement d'anâganiya, peut, lorsque ses facultés morales

sont vives, sortir pour le dernier moment (neuvième vimuktimârga)

de Vanâgamya \ 16 aj et entrer dans le premier ou le second dhyâna.

Lorsqu'il expulse les passions par le chemin mondain, c'est donc

par linil, et non par sept indriyas, (ju'il obtient le fruit: en effet,

Vanâgamya au(piel appartient l'avant-diMnier moment (neuvième

ânanlaryamârgaJcAm\\)or[e la sensation d'indifférence, et le premier

ou le second dhyâna, dans lecpiel a lieu le dernier moment, comporte

la sensation de satisfaction. La disjonction d'îivec les passions résulte

donc de l'infblïérence et de la satisfaction ; de même nous avons vu

que la disjonction, dans le ca.s du Srotaâpanna, résulte de Vâjnâsyâ-

mlndriya et de Vâjnendn'ya.
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Lorsqu'il expulse les passions par le chemin inir, c'est-à-dire par

la méditation des vérités, -il faut ajouter, comme neuvième indriya,

Vàjnendrim. Vânantarijamârga et le vimiiktimârga sont tous

deux âjmndriija '.

1 7*^53^11 est dit que la qualité d'Arliat est obtenue par onze in-

driijas, parce qu'une personne déterminée peut l'obtenir ainsi \

On lit dans le Mcilasâstra (Jnânaprasthâna, 15, i) : « Par combien

à'indriyas la qualité d'Arhat est-elle obtenue? — Par onze ».

En fait, la qualité d'Arhat est obtenue, comme nous avons dit,

grâce à neuî indriya s. Le Sâstra répond : « Par onze », car il envi-

sage, non pas l'acquisition de la qualité d'Arhat, mais la personne

qui acquiert cette quahté.

Un saint peut tomber à plusieurs reprises de la qualité d'Arhat

(vi. 58) et la reconquérir an moyen de divers recueillements, tantôt

avec Yindriya de plaisir (troisième dhyâna), tantôt avec celui de

satisfaction (premier et deuxième dliyâna), tantôt avec celui d'indiffé-

rence (anâgnmya, etc.). Mais jamais les trois indriyas ne coexistent.

Mais, dira-t-on, pourquoi le Sâstra ne se place-t-il pas au même

point de vue quand il parle de la qualité d'Anâgâniin ?

Le cas est différent. Il n'arrive pas que le saint, tombé du fruit

d'Anâgâmin, le réoccupe au moyen de Yindriya de plaisir [16 b] ^

1. Seul l'ânupûrvaka change de recueillement, non pas le vîtarâga. Celui-ci,

en effet, s'il commence la compréhension des vérités (satyâhhisamaya) dans le

recueillement à'anâfjamya, ne passera pas dans le premier dhyâna au seizième

moment. Ce qui Tintéresse, c'est la compréhension des vérités, non pas les

dhycinas avec lesquels il est familier. Au contraire, Vânupûrcaka s'intéresse

au dhyâna qui est pour lui une nouveauté.

2. [arhattvasyaijkâdasabhir [uktatft] ekasya sambhavât
/

3. L'Anâgâmin qui tombe du détachement des terres supérieures, jusque et

y compris le deuxième dhyâna, ne tombe pas pour cela du fruit d'Anâgâmin :

il reste Anâgâmin, puisqu'il reste détaché du Kâmadhâtu. Mais il perd le fruit

d'Anâgâmin lorsqu'il tombe du détachement du premier dhyâna : ainsi tombé,

il ne peut reconquérir le fruit par Vindriya de plaisir, car cet indriya est du

troisième dhyâna, et le troisième dhyâna est hors de sa portée.

Dira-t-on qu'il peut reconquérir le fruit par Vindriya de satisfaction? Il le
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D'autre part, le vUarâga, Thomme détaché de toutes les passions du

Kâiiiadhfitu, ([ui a obtenu le fruit d'Anâgâniin, ne peut tomber de ce

fruit, parce que son détachement est obtenu par deux chemins, pro-

duit par le chemin mondain et confirmé par le chemin pur (vi. 51).

Combien iYùulriycjs possède l'homme qui possède tel ou tel indriya

(.Tnânaprasthâna, 6, s ; Vibhâsâ, 90, 2) ?

17 c-d. Celui qui possède l'organe mental, ou l'organe vital, ou

l'organe d'indifïerence, possède nécessairement trois iïidriyas '.

Celui qui possède un de ces trois organes possède nécessairement

les deux autres : lorsqu'un d'eux manque, les deux autres manquent -.

La possession des autres indrlyas n'est pas déterminée. Celui qui

possède ces trois organes peut posséder ou ne pas posséder les autres.

1. L'être né dans l'Ârripyadbfitu ne possède pas les organes de la

vue, de l'ouïe, de l'odorat et du goût [17 a|. L'être du Kâmadhâtu

peut ne pas posséder ces organes : lorsqu'il ne les a pas acquis (début

de la vie embryoïmaire) ou lorsqu'il les a perdus (cécité, etc. ; mort

graduelle).

2. L'être né dans l'Anlpyadbritu ne possède pas l'organe du tact.

3. L'être né dans rÀmpyadhâtu ou dans le Rilpadhâhi ne possède

pas l'organe féminin. L'être né dans le Kâmadhâtu peut ne pas le

posséder ; lors(in'il ne l'a pas acquis ou l'a perdu. De même pour

l'organe mâle.

pourrait si, rt-parlaiil à la conqncln du IVuil daus le nM'ueilIciuent d'anâffaniiio,

il iHail (aj)ablt' du passer, pour le dernier inonieiil, flans le premier dhyâun. Mais il

ne le peut pas : seul peut opérer ce passage l'ascète dont les facultés morales sont

vives, et l'ascète que nous envisageons ici est île fjicidti's morales faibles, puisrpi'il

est tombé. Seuls tombent d'un fruit les ascètes aux facultés faibles.

[)ira-t-oii ([ue, étant toudié, l'ascète peut opérer la transformation de ses facultés

( imlriijiisdmcdra, vi. 4-1 c-(Jl b; et les rendre vives? — Sans doute, et il obtiendra

le truit avec huit ou neuf imlriyas suivant que .son chemin est mondain ou pur,

ainsi que nous l'avons dit. car, en iiiicnn cas, il ne recon([ui( il le fruit avec Vindriyo,

de plaisir.

1. uprksnjh-ilaindHdifKkfi) vasi/dm traif<inritah jj

2. nu hy esuDi cniyoDyena viiui samnnvjKjamah,
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4. Le Prthagjana ' né dans le quatrième dhijâna, dans le deuxième

dhyâyia*^ dans tes ânipi^as, ne possède pas l'organe de plaisir.

5. Le Prthagjana né dans le quatrième dJujâna, dans le troisième

dhyâna, -dans les ârûpijas, ne possède pas l'organe de satisfaction.

6. L'^rejaé dans le Rûpadhatu ou dans l'ÂrQpyadhatu ne possède

pas l'organe de déplaisir.

7. L'homme détaché (vltarâga) ne possède pas l'organe de dissa-

tisfaction.

8. L'homme qui a coupé les racines de bien (iv. 79) ne possède

pas les cinq facultés morales, foi, etc.

9. Ni le Prthagjana, ni le saint en possession d'un fruit, ne possè-

dent VandjnâtamâjiMsyâmmdriya.

10. Le Prthagjana, le saint qui se trouve dans le chemin de la

vue des vérités (vi. 31 a-b) et l'Arhat ne possèdent pas Vâjnendriya.

11. Le Prthagjana et le Saiksa ne possèdent pas Yâjîiâtdvlndriya.

Cette énumération permet d'établir les indriyas que possèdent

les catégories d'êtres non spécifiées.

18 a. Celui qui possède l'organe de plaisir ou l'organe du tact

possède certainement quatre organes \

Celui qui possède l'organe de plaisir possède en outre l'organe

vital, l'organe mental, l'organe d'indifïérence [17 b]. Celui qui possède

l'organe du tact possède en outre les trois mêmes indriyas.

18 b. Celui qui possède un des organes de connaissance sensible

possède nécessairement cinq organes \

Celui qui possède l'organe de la vue possède en outre l'organe

vital, l'organe mental, l'organe d'indifférence et l'organe du tact.

De même celui qui possède l'organe de l'ouïe, etc.

1. L'Àrya possède l'organe de plaisir ' pur ', car il ne perd pas cet organe en

changeant de terre (voir p. 141, n. :2).

2. Omis par Hiuan-tsang. — Voir viii. 12 a-b.

3. caturbhih snkhakâyâbhyâm
4. pancabhis caksurâdimân

/
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18 c. De même celui qui possède l'organe de satisfaction '.

Celui qui possède Torgane de salisractiou possède en outre l'organe

vital, l'organe mental, l'organe d'indifférence et l'organe de plaisir.

Mais, demandera-t-on ', (juelle sorte d'organe de plaisir peut possé-

der un être né dans le ciel du deuxième dhijâna et qui n'y pratique

pas le recueillement du troisième dhyâna ? — La réponse est qu'il

possède l'organe de plaisir souillé du troisième dhyâiia.

18 c-d. Celui qui possède l'organe de déplaisir possède certaine-

ment sept organes \

Possédant l'organe de déplaisir, cet être appartient évidenmient au

Kûmadliâtu. Il possède nécessairement l'organe vital, l'organe men-

tal, l'organe du tact et quatre organes de sensation : l'organe de dissa-

tisfaction lui man(}ue lorsqu'il est détaché (vltarâga).

18 d-19a. Celui qui possède l'organe féminin, etc., possède néces-

sairement huit organes \

Il faut entendre : Celui ({ui possède l'organe féminin, ou l'organe

mâle, ou l'organe de dissatisfaction, ou une des facultés morales, foi,

force, mémoire, recueillement et discernement (prajnâ).

1. saumanasyl ra

2. Il y n, dans le Kâmudluilu, orgaiio de jiiuisir en relation avec les cinq con-

naissances sensibles ; dans le premier dhyâna, organe de plaisir en relation avec

trois connaissances sensibles (l'odorat et le goût étant exclus, i. oOG) ; dans le

deiixiùme dhydtin, point d'organe de plaisir (viii. 12); dans le troisième dhyâna,

organe de plaisir en relation avec la connaissance mentale (ii, 7 c-d). Donc l'être

né dans le ciri du deuxième dhyatia, s'il iir praliipu- pas le recueillement de

troisième dhyâna, ne possédera pas d'organe de [daisir, car, eu renaissant dans

le deuxième dhyâiifi, il a perdu l'organe de plaisir des étages inférieurs. —

Réponse : d'après la doctrine Vaiblnlsika (siddhânta) tout être né dans une

terre inlérieure possède l'organe souillé (klistd) de la terre supérieure s'il ne l'u

pas abandonné.

3. diihkhï tu snplahhih.

4. {strindriyâdinniH jj astâbhih.]

Voir iv. 80 a, qui cite Jùânaprastli/ina, 10, i. — Ad iv. 71) d, le nombre des

organes dans les trois premiers dvipas.
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Celui qui possède un organe sexuel possède nécessairement, outre

cet organe, sept organes, ceux qui ont été spécifiés 18 c-d, car cet

être appartient évidemment au Kâmadhatu.

Celui itjui possède l'organe de dissatisfaction possède nécessaire-

ment, (^trg^cet organe, les mêmes sept organes.

Celui qui possède une des facultés morales peut être né dans n'im-

porte laquelle des trois sphères d'existence ; il possède nécessairement

les cinq facultés morales, lesquelles vont toujours ensemble, plus

l'organe vital, l'organe mental, l'organe d'indifférence.

19 a-b. Celui qui possède Vâjnendriya ou Vdjnatûvindriija pos-

sède nécessairement onze organes '.

A savoir : l'organe vital ; l'organe mental ; les organes de plaisir,

de satisfaction, d'indifférence ' [18 a] ; les cinq facultés morales, et,

onzième, soit Vâjnemlrlija, soit Yâjnâtâvlîidrlya.

19 c-d. Celui qui possède \âjnâsycimliidri ija possède nécessaire-

ment treize organes \

En effet, c'est seulement dans le Kâmadhatu qu'on pratique le

chemin de la vue des vérités (vi. 55). Donc le possesseur de cet in-

driya est un être du Kâmadhatu. Il possède nécessairement l'organe

vital, l'organe mental, l'organe du tact, quatre organes de sensation,

les cinq facultés morales et Vâjnâsyâmindriua. Il ne possède pas

nécessairement l'organe de dissatisfaction, ni les organes de la vue.

1. On peut restituer : ekâdaéabhir âjnâjnâtâvisCinvayah. /

2. Comment le possesseur de Vâjnendriya, c'est-à-dire le Saiksa, est-il néces-

sairement en possession des organes de plaisir et de satisfaction ? Il peut en effet

se trouver dans le ciel du quatrième d/iT/âwa ou dans l'Arûpyadhatu.

L'Arya obtient nécessairement l'organe de satisfaction quand il se détache du

Kâmadhatu ; il obtient nécessairement l'organe de plaisir quand il se détache du

deuxième fZ/ij/âna ; même lorsqu'il transmigre (bliûKiisaincàra), il ne perd pas

le bien (subha) qu'il a obtenu (d'après iv. 40) ; il pei'd le bien obtenu lorsqu'il

conquiert un fruit ou lorsqu'il perfectionne ses qualités morales (iv. 40), mais c'est

pour obtenir la même sorte de bien d'une qualité supérieure.

3. âjnâsyâmîndriyopetas trayodasabhir auvitah //
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etc. ; en effet, il peut être ' détaché ', auquel cas la dissatisfaction lui

niaiit[ue ; il peut être aveugle, etc.
'

Combien possèdent d'organes ceux qui en possèdent le plus petit

nombre possible (Vibhâsa, 150, i3) ?

20 u-b. L'être auquel manque le bien possède au minimum huit

organes, organe du tact, sensations, (trgane vital, organe mental '^

L'être auquel manque le bien (nihsuhha) est celui qui a coupé les

racines du bien. Il appartient nécessairement au Kâmadhâtu (iv. 79) ;

il ne peut être ' détaché '. Donc il possède nécessairement les organes

énumérés.

* Sensation ', dans la kârikâ, vid. C'est-à-dire ' ce qui sent ' (ve-

dayah'J en comprenant kartari kvip ; ou ' sensation ' (vedana)

(hJidvasâdhana : aunddikali kvip).

20 c-d. De même l'ignorant qui est né dans rÂrûpya possède huit

organes, à savoir l'incHlférence, la vie, l'organe mental, les bons

organes l

Le Prthagjana (;st appelé ignorant (bâla) parce qu'il n'a pas vu

les vérités
[
18 b].

Les bons organes sont les facultés morales, foi, etc. — Puisqu'il

1. Mais peut-il être insexué ? Ceci fait iliflicullé, car on u vu (p. 105) que les

êtres sans sexe ne peuvent obtenir ni la ilisciplino, ni un fruit, ni le dtHachement.

D'après une opinion. L'iuuiiine (jui a ohtonu la disciplin»; peut obtenir un fruit ;

or cet bonime conserve la discipline même s'il penJ son sexe, car l'Abbidbarma

spécifie qu'il perd la discipline en devenant androgyne (iv. 38 c) et ne spécifie pus

qu'il la perde en perdant son sexe. — On peut encore envisager la mort graduelle :

un bonune qui a pratiqué les nirvcdhnbhnylyas (vu 17) pourra, après la perte de

l'organe sexuel, voir les vérités au uiomtnt de la mort.

Deuxième opinion. Le possesseur de Vdjùdsijdmiudriya n'est jamais insexué.

Mais il ne possède pas l'organe féminin lorsqu'il est lionuiie, il ne possède pas

l'organe mâle lorsqu'il est femme. Donc on ne peut pas dire qu'il possède

nécessairement l'un ou l'autre.

2. \k(ljf(tvijjnitnmn>iuh\sarvnlpair niiisnbho sfabhih /

3. [(irupyesii tutha huUil npeksûyurtnfDiahsubhaih jj
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est question d'un ignorant, puisque le total est huit, les organes purs

(âjnâsyôtini, etcf.) ne sont pas ici visés par l'auteur.

Combien» possèdent d'organes ceux qui en possèdent le plus grand

nombre possible ?

21 a-c. Au maximum, dix-neuf: l'être bissexué, en exceptant les

organes immaculés '.

L'être bissexué appartient nécessairement au Kamadhâtu. Il n'est

pas ' détaché '
; il peut posséder les facultés morales ; il peut posséder

tous les organes de connaissance sensible. Mais il est Prthagjana :

donc les organes purs (âjnâsyâmi, etc.) lui manquent nécessairement.

Les organes purs (anàsrava) sont nommés dans la kârika ' imma-

culés '. h'âjnâsyâmi, Yâjna et Vâjuâtâviii sont purs parce qu'ils

ne sont en relation avec les vices (àsrava) ni en qualité d'objet, ni

par association (v. 17).

21 c-d. L'Arya, non détaché, peut posséder tous les organes, à

l'exception d'un organe sexuel et de deux organes purs '.

L'Arya qui n'est pas détaché (râgin), donc un Saiksa. non pas un

Arhat, possède au maximum dix-neuf organes. Il faut exclure soit

l'organe mâle, soit l'organe féminin ; il faut exclure Vâjùâtâvîndn'ya

dans tous les cas ; en outre, Yâjnendriya lorsque le Saiksa se trouve

dans le chemin de la vue des vérités, et Yâjnâsyâmlndriya lorsque

le Saiksa se trouve dans le chemin de la méditation des vérités \

[iv. la]

ii. ATOMES OU PARAMÂNUS (22).

Les dharmas conditionnés (samskrta) (i. 7 a) sont, comme nous

avons vu, de différentes natures, matière, sensation, notion, etc. On

1. sarmiha'hxihhir] ekonâvintsatyCimala[varjitai\i / dviliiigcih]

2. [râgy àryo lingaikâmaladvayavarjitaih Ij]

3. ukta indriyânâm dhâhiprabliedhaprasangena (i. 48 c) âgatânâm
vistarena prabhedah.
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demande si, de même, ils naissent indépendanmient les uns des autres ;

ou bien si, dans certains cas, ils naissent nécessairement ensemble

(niyatasaJiotpâfla).

(li-rtains conditionnés naissent toujours ensemble.

Les dharmas se divisent en cinq catégories : rùpa, matière ; citta,

pensée ; cailtas, mentaux ou dharmas associés à la pensée (ii. 23-

34) ; ciUavipycujnktas, c'est-à-dire samskàras non associés à la pen-

sée (ii. 35-4S) ; asamskrfas, inconditionnés. Ces derniers ne naissent

pas (i. 5, ii. 5S) : nous n'avons pas à nous en occuper ici.

Etudions d'abord la loi de la production simultanée (s(diofpcida)

des dharmas matériels (rûpas).

22. Dans le Kâmadbatu, la molécule (paramâmi) dans laquelle il

n'entre pas de son, dans laquelle il n'entre pas d'organe, est consti-

tuée par huit substances (dravya) '

; lorsque y entre l'organe du tact,

par neuf substances ; lorsque y entre tout autre organe, par dix sub-

stances. [1 b]
'

VsiV parammiii, on n'entend pas ici \q paramânu au sens propre,

le dravyaparamànu, l'atome ou monade qui est une chose, une

substance (dravija) (i. 13) ; mais le samghâtapai'amânu, la molé-

cule, c'est-à-dire le plus subtil parmi les aggrégats de matière {rilpa-

samghâtaj, car il n'y a rien, parmi les aggrégats de matière, qui soit

plus subtil '.

1. Sur la vaU'ur de ce ternie, voir ci-dessous j). 147.

2. kâme 'stadravyako 'èahdaU pnramânnr [anindriyah /

kàyendriyo navadrnryo dasadrari/o] 'parendriyah jj

Vasuhaiidliu suil DliariiKjllara (Nanjio 1:286,1, ii. b, Upasânla (Nurijio 1204),

ii. 9 ; Dharmatrâta (Nanjio 1287), ii. 11: « Les atomes résidant dans quatre

organes sont de dix espèces ; dans Torgant; du tact, de neuf espèces ; ailleurs, de

huit espèces, quand il y a odeur (c'est-à-dire : dans le Kâniadhâtu) ». — Upasânla :

« .... extérieurs, de huit espi'ces : dan» un étage où il y a odeur ^.

Doctrine analogue dans l'Abhidliauinia de Buddliagtiosa (Althasâlinï, 634) cl du

Compendiuni (p. 164). — Voir ci-dessus i. 13, 43 c. et Th. Stcherbalski, The sou!

theory of the Buddliists, p. 953.

3. D'après Sumghaldiadra (xxiii. 3, fol. 52 a) : Parmi les rûpas ' susceptibles de

résistance ' (saprntiyha), la jiarlic la plus sublilo, cpii n'est pas susceptible d'être

scindée à nouveau, s'appelle />« ra>»a» it ; c'est-à-dire : le paramânu n'est pas
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1. Dans le Kamadhatii, la molécule dans laquelle n'entre pas le son

(sabda, sahdâijatana), dans lacjuelle n'entre aucun organe (indriija),

comporle huit substances, pas moins de huit : à savoir les quatre

grands éléments, matières élémentaires (inahâbhûtas, i. 12 c), et

quatre matières dérivées (bhantlka), visible (râpa, i. 10 a), odeur,

saveur, tangible {ii. 50 c-d ; 65 a-b).

2. La molécule dans laquelle n'entre pas le son, mais dans laquelle

entre l'organe du tact {kâijemlrlya, kâyciijatana), ' comporte une

neuvième substance, le dravya qu'est l'organe du tact.

3. La molécule dans laquelle n'entre pas le son, mais dans laquelle

entre tout autre organe que l'organe du tact (l'organe de la vue,

caksurindriya, etc.), comporte une dixième substance, le dravya

qu'est cet autre organe (organe de la vue, etc.) ; car les organes de

la vue, de l'ouïe, etc. n'existent pas indépendamment de l'organe du

tact et constituent des âyatanas distincts.

4. Lorsque le son entre dans les aggrégats susdits, le total monte

à neuf, dix, onze substances : en effet, le son (sahdàyatana) qui est

produit par les grands éléments qui font partie de l'organisme (upcit-

ta, i. 10 b) n'existe pas indépendamment des organes -.

5. Si les quatre grands éléments, terre élémentaire, etc., ne sont

jamais dissociés (avinirbliâga), coexistent dans tout aggrégat ou

susceptible d'être divisé en plusieurs par un autre râpa, par la pensée. C'est ce

qu'on dit être le plus petit rnpa ; comme il n'a pas de parties, on lui donne le

nom de ' plus petit '. De même un ksana est nommé le plus petit temps et ne

peut être divisé en demi-ksanas. (iii. 86).

Un agglomérat de ces anu, qui n'est pas susceptible de désagrégation, reçoit

le nom de samglultâmi.

Dans le Kâma, huit choses (dravya), au minimum, naissent ensemble pour

constituer un samghCitâmi qui n'est pas de son, qui n'est pas d'organe. — Quelles

sont ces choses ? —• Quatre nialiâblmtas, quatre upâdâya, à savoir rûpa, rasa,

gandha, sprastavya.

1. Les molécules dans lesquelles entre l'organe du tact, l'organe de la vue, etc.,

sont les ' atomes ' dont il est question, i. 44 a-b.

2. Une molécule de son produite par les mains comporte les quatre grands

éléments, les quatre matières dérivées, le son, l'organe du tact : soit dix substances ;

produite par la langue, onze substances, en ajoutant l'organe du goût dont les

atomes invisibles sont disposés sur la langue (Note du traducteur).

10
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molécule, comment se fait-il que, dans un aggrégat donné, on perçoive

ou solidité, ou viscosité, ou chaleur, ou mouvement, et non pas ces

quatre substances ou caractères à la fois ?

On perçoit dans un aggrégat donné celle des substances (dravi/a,

terre élémentaire, etc.) qui s'y trouve la plus vive (patutama, sphu-

tatama), et non pas les autres. De même, lorsqu'on touche un faisceau

de brins végétaux et d'aiguilles (sûcitiiUkalâpa) '. on perçoit les

aiguilles ; lorsqu'on mange de la bouillie salée, on perçoit la saveur

du sel. [2 a]

Comment savez-vous qu'un aggrégat donné comporte les grands

éléments dont la présence n'y est pas perçue ?

Tous les grands éléments manifestent leur présence par leur acte

propre, à savoir dînil, samgralui, paJiti, vyûhana (i. 12 c) -.

D'après une autre opinion, celle du Bhadaata Srîlabha, les aggré-

gats comportent les quatre grands éléments, puisque, étant donnée

l'action de certaines causes, les choses solides deviennent liquides,

etc. ^ Le feu élémentaire existe dans l'eau, puisque celle-ci est plus

ou moins froide ', ce qui s'explique par la présence, en quantité plus

ou moins grande, du feu élémentaire.

Mais, dirons-nous, que le froid soit plus ou moins vif, cela n'inq)li-

que pas qu'il y ait mélaiige (cyatihheda, misribhâva) d'une certaine

substance (dravya), le froid, avec son contraire, le chaud. De même
le son et la sensation, quoique homogènes, varient d'intensité.

1. tûhjo vïranCidijmspamriladaiidâh yàh simkâ(?)Uiprâkrtajatiaprafltâh.

— Voir J. Bloch, Formation de la langue marathe, p. 42 : siiïka (iikya), ' corde

pour suspemlrc des objets '.

2. L'eau éJéuienlaire (ahdhâUi) existe dans le bois (dârii) : c'est l'eau élémen-

taire (jni le fait tenir ensemble (samgraha) et l'empêche de se disperser. C'est

par le feu élémentaire (tejas) ipie le bois mûrit (pakti) et pourrit. C'est par le vent

élémentaire que le bois se meut (vyûhana, prasarpana). — La terre élémentaire

existe dans l'eau, puistjue l'eau supporte (dlirti) les navires ; etc. — Voir ci-dessus

p. 22. Vyâkhya. p. 34. ^
•i. Le fer fond en raison de la chaleur, donc il contient l'eau élémentaire ; l'eau

devient solide par le froid, donc elle contient la terre élémentaire ; des corps

solides, frottés l'un contre l'autre, deviennent chauds : donc ils contiennent le feu

élémentaire, etc.

4. apsH Sdiiyâtiéayâd atisnyam gatnyate.
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D'après une autre opinion, celle des Sautrântikas, les grands élé-

ments qij5 ne sont pas perçus dans un aggrégat donné y existent à

l'état de semence (bijatas, saktitas, sâmarUiyatas), non pas en acte,

non pas -en soi (svarûpatas). C'est ainsi que Bliagavat a pu dire

(Sarnyj^lÉtSJi^ma, 18, lo) : « Dans ce morceau de bois, il y a beaucoup

de dhâtiis ou substances minérales » '. Bhagavat entend que ce bois

contient des semences, des potentialités (sakti) de nombreux dhâhis ;

car l'or, l'argent, etc., n'existent pas actuellement dans le bois.

Les Sautrântikas objectent encore : Comment établir la présence

(sadbhâva) de la couleur (vania) dans le vent ?
'

Les Vaibhâsikas répondent : C'est là objet de foi (éraddhanlya),

non de raisonnement (anumeya). Ou bien la couleur existe dans le

vent, puisqu'on perçoit l'odeur en raison du contact du vent et d'un

objet odorant ; or l'odeur n'est jamais dissociée de la couleur \

6. Nous savons que l'odeur et la saveur manquent dans le Rûpa-

dhâtu (i. 30) ; il faut donc, pour la molécule de Rûpadhâtu. réduire

les chiffres. On aura six, sept, huit substances, et lorsque le son inter-

vient, sept, huit et neuf. Nous n'expliquerons pas le détail qui va

de cire.

7. Objection. — Le Yaibhâsika dit que la molécule de Kamadhâtu

comporte, au minimum, huit dravyas, huit choses ou substances.

Entend-il des dravyas proprement dits (dravijam eva), des substan-

ces individuelles, des choses qui ont un caractère propre *, ou des

âyatanas que l'on peut nommer dravyas, substances, puisqu'ils

possèdent chacun des caractères généraux distinctifs ? '' — Dans la pre-

mière hypothèse les chiffres proposés sont trop faibles. La molécule,

dites-vous, comporte quatre ' matières dérivées ', le rûpa d'abord :

elle comportera, disons-nous, non seulement le rûpa couleur (varna,

1. santy asmin dàruskandhe vividhâ dhâtavah. — Sur le sens de dhàtxi,

i. 20.

2. Présence qui résulte de la définition : La molécule comporte huit substances.

3. varnavân vâyur gandhavattvàj jâtiptispavat. — Voir d'ailleurs i. 1.3 c-d.

4. yasya svalalcsanam asti tad dravyam. Le bleu est un dravya.

5. sâmânyavisesalaksanasadbhâvcit. — Le rûpa possède le caractère de
• résistance ' (rûpyate) qui est commun à la couleur- et à la figure, au bleu, etc.
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le dravya bleu ou rouge, etc.), mais encore le rûpa {ignre (samsthd-

na){i. 10, iv. 3 c), puisque nombre d'atomes y sont agglomérés [2 b].

Elle comporte la' matière dérivée ' nommée ' tangible ' (sprastavi/a) :

elle sera, disons-nous, lourde ou légère, rude ou moelleuse ; elle

pourra être ' de froid ', ' de faim ', * de soif '
; elle comportera donc

les dravyas que sont la lourdeur ou la légèreté, le moelleux ou

la rudesse, le froid, la faim et la soif, (i. 10 d). Donc les chiffres pro-

posés sont trop faibles. — Que si, au contraire, le Vaibhâsika entend

parler à'âijatanas, les chiffres sont trop forts, car les grands éléments

font partie de VCiyatana ' tangible '
(i. 35 a) ; il faut donc dire que

la molécule comporte quatre substances (dravya), le visible, l'odeur,

la saveur, le tangible.

Le Vaibhâsika répond. — Notre définition de la molécule est bonne.

Le mot dravya s'entend, suivant le cas, et des substances propre-

ment dites et des âyatanas. Parmi les huit dravyas de la molécule,

il y a (1) quatre substances proprement dites, à savoir les quatre

grands éléments, points d'appui et sources (âéraya) des matières

dérivées (bhaiitlka), (2) quatre âyatanas, quatre sortes de matière

dérivée supportée par les grands éléments : visible (rûpa), odeur,

saveur et tangible (abstraction faite des grands éléments qui sont

inclus dans le tangible).

La réponse n'est pas bonne, car chacune de ces quatre matières

dérivées est supportée par la tétrade des grands éléments. La molé-

cule comportera donc vingt dravyas '.

1. Nous avons vu (i. 13, p. 25) qu'un atome ou monade n'existe jamais à l'état

isolé. L'éditeur japonais cite sur ce point le comnientaire en six chapitres de

Houei-houei. M. P. Pelliot a retrouvé sa citation dans T'ao 8^î, 5, fol. 414, oii elle

est accompagnée d'une glose cpii justifie le chiffre de 1379 atomes pour la molécule

de visihle, etc.

Voici, sauf erreur, le sens de ces gloses :

Un atome n'existe jamais à l'état isolé. On a, au minimum, des groupes — ou

molécules — de sept atomes : ipialre faces, au-dessus, en dessous : six côtés ; au

centre ; donc sept. A considérer une molécule de matière dérivée (mahâbhûtâny

upàddjia riijxnn, bhantikum rûpani), par exemple une molécule de ' visible
'

(rûpa) ou d'odeur (tjfinillia), on a donc sept atomes de visible ou d'odeur.

Chacun de ces sept atomes est supporté par sept atomes complexes, sept atomes
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Non pas, réplique le Vaibhâsika, car nous envisageons la nature

(jâtij de» grand» éléments, solidité, etc. La nature de la tétrade des

grands éléments reste la même, que ceux-ci supportent la matière

dérivée Oideur ou les matières dérivées visible, saveur, tangible.

Mais poiy-quoi vous exprimer d'une manière amphibologique et

employer le mot dravija dans deux acceptions différentes ? Les mots

obéissent au caprice, mais il faut examiner le sens *.

iii. Les mentaux ou caittas (23-34).

23 a. La pensée et les mentaux naissent nécessairement ensemble ^

La pensée (citta) et les mentaux (caitta) ne peuvent prendre nais-

sance indépendamment.

23 b. Toutes choses naissent nécessairement avec leurs carac-

tères (laksana) ^ [3 a].

Tous les dharmas conditionnés (samskrta), matière, pensée (ii.

ayant pour nature les quatre grands éléments, sept atomes où les quatre grands

éléments sont présents.

Chacun de ces sept atomes comporte quatre atomes, atomes de terre, d'eau, de

feu, de vent : l'atome de terre comporte sept atomes de terre, etc.

Donc (1) sept atomes de terre, d'eau, de feu, de vent, en tout 28 atomes, consti-

tuent un atome de quatre-grands-élémcnts.

(2) Un atome de quatre-grands-éléments n'existe pas isolé : sept se groupent

(7 X 28 = 196 atomes) pour supporter un atome de matière dérivée.

(3) L'atome de matière dérivée, avec ses supports, atomes de quatre-grands-

éléments (1 + 196 := 197 atomes), forme groupe avec six autres atomes jiareils :

l'atome de matière dérivée comporte donc 1.379 atomes (7 X 197).

[Mais toute matière dérivée possède visibilité, odeiu-, saveur, tangibilité. Donc

ce chiffre doit être multiplié par quatre pour obtenir la plus petite partie de matière

existant à l'état isolé.]

1. chanclato M vâcâni pravrUih j arthas tu parlksyah. — C'est-à-dire

chandata icchâtah samksepavistaravklhdnârmvidhâyino vâcah pravar-

tante j arthas tv âbîiyâm parlksyah

2. cittacaittâh saliâvasyam.

citta = maiias =. rijùCDia.

caitta = caitasa = caitasika --^ cittasamprayuMa,

3. sarvam samskrtalaksanaih j
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34), mentaux, samskâras dissociés de la pensée (ii. 35), naissent

nécessairement avec leurs samsJîrtalaksanas, naissance, durée,

vieillesse et impermanence (ii. 46 a).

23 c. Quelquefois avec la possession (prâpti) '.

Parmi les dharmas conditionnés, ceux qui sont intégrés aux êtres

vivants {sattvâkhija, sattvasamkhyâta, i. 10) naissent nécessairement

avec la pràpti qui se rapporte à chacun d'eux (ii. 37 b). Des autres,

il n'y a \m\.?, prâpti. C'est pourquoi la stance dit ' quelquefois '.

Quels sont les mentaux ?
'

1. prâptyâ va.

2. A. Théorie des cniffas d'après Vasubandhu, d'après les Sautrantikas.

B. Prakaranapâda et Dhatiikâya.

C. Ahhidhanuna.

A. Le commentaire du Vijfiaptimâtrasâslra dit (jue les Sautrantikas ont deux

systèmes. Les uns, les Dârstanlikas, soutiennent que la pensée seule existe, que

les mentaux n'existent pas, d'accord avec Buddhadeva (voir i. 35 note) ; les autres

admettent l'existence des mentaux et se divisent en plusieurs opinions : qu'il y a

trois mentaux, vedatiâ. samjnCi, cetanâ : qu'il y en a quatre (en ajoutant le

ftparsa), dix (les dix mahCihhûniikds), quatorze (en ajoutant lobha, dvesa, nioha,

tnâna) ; en outre certains Sautrantikas admettent tous les mentaux des Sarvâsti-

vadins. (Les renseignements de Wassilief, p. 309, diffèrent ; lire ' Bhadanta

Saulrâulika ' au lieu de Bhattopama).

Voir ii. 26 c-d ; iii. 32 a-b.

Vasubaudliu a exposé sa doctrine des mentaux dans le Paficaskandhaprakarana

(Nanjio, 1176; Mdo, 58). — Quels sont les caittns ? Les dharmas associés

(samprayukta) à la j)ensée, à savoir (1) Cinq universels (sarvaga) : sparàa,

ma>iasknr(t,veda)ia. sdmjhd, cetana.(2)Cuv\ particuliers (prntiniynfavisaya)

:

clianda, adhininkti, snrrti, samddhi, prajùa. (?>) Onze bons : èraddhn, hrl,

apntrâpyn, alobha kusaUunftîa, adresa kusalamûla, amoha kuésalamûla,

virya, prasrahdhi, npramnda, iipeksû, ahimsâ. (4) Six passions (kleéa) : râcfa,

prntiyhn, mânn, avidyâ, drsti, vicikitsâ. (5) Les autres (éesa) sont upaklesa :

krodha, npnnùha, mraksn, prndasa, irsyfi, mâtsnrya, mfiyfi, snJhya, mada,
vihhnsà, ahrikya, (uinpdtrapya, stycina, rinddhatya, fisraddhya, kausldya,

npramâdn, mnsHnHmrtitd, viksepa, asantprujauyn. (6) Quatre, de caractère

instable (gshnn du yntï hgyttr ha) : kankrlya, niiddha, vitarka, vicâra.

B. D'après le Prakaranapâda (début du livre) :

Il y a rinij dlianiias : 1. rûpa, 2. citta, 3. caiffndharnm, 4. cittavipraynk-

tasamskura, ."). aaamskrta Qu'est-ce «jue le citta? C'est le citta, le nianas,

le vijnâna, c'est-à-dire les six catégories de vijnâna, connaissance de la vue, etc.
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Que sont les caittas? Tous les clharmas associés à la pensée. Quels sont ces

dharmas*' A savwir vedanâ^ samjnâ, cetanâ, sparsa, manasikâra, chanda,

adhluiu^, snirti, samâdhi, prajuâ, sraddhâ, vîrya, vitarka, vicâra, pra-

mdda, apramnda, kusnlamîda, akusalanifila, avyâkyfamûla, tous les satn-

yoja)ias, (Xnnsai/as, upaklesas, parijavdstliâtias {v. il), tout ce qui est savoir

(jnâna, \u. i^, tout ce qui est opinion (drsti), tout ce qui est compréhension

(abhischnaya, vi. 27), et encore tous les dharmas de cette espèce, associés à la

pensée, sont caitfa.

Plus loin (début du quatrième chapitre, xxiii. 10, fol. 18 b = Dhâtukfiya, début) :

« Il y a 18 dhàtus, 12 âyatanas, 5 skandlias, 5 npâdânnskandhas, G dliâtns,

10 mahCiblimnikas, 10 kusalamahâblmmikas, 10 klesamahâbhfmtikas, 10

parïttaklesablmniikas, .5 klesas, 5 satnsparsas, 5 drstis, 5 indriyas, 5 dhar-

mas, 6 vijnâtiakâyas, 6 sparsakCiyas, vedrniâkâyas, 6 samjnâkâyas, 6

cetanâkâyas, 6 trsnakâyas. — Quels sont les 18 dhâtus ? Quels sont les

six dhâtîfs ? A savoir l'élément terre .... (Kosa, i. 28). — Quels sont les dix

mahâbhûmikas ? A savoir vedanâ prajnâ. — Quels sont les dix kusala-

mahâblmmikas? A savoir sraddhâ, vïrya, hrl, apatrapâ, aloblia, advesa,

prasrabdhi, upeksâ, apramâda, ahimsâ. — Quels sont les dix klesamahâ-

bhûmikas ? A savoir asrâddhya prainâda (liste citée ci-dessous ii. 26 a-c).

— Quels sont les dix parlttaklesabUfimikas ? A savoir krodha, itpanâha,

mraksa, pradâsa, îrsyâ, niâtsarya, sâfhya, mâyâ, mada, vihimsâ. — Quels

sont les cinq klesas ? A savoir kâmarâga, rûparâga, ârnpyarâga, pratiglia,

vicikitsâ (v. 1). — Quelles sont les cinq drstis? A ss.\oir satkâyadrsfi, anta-

grâhadrsti, mithyâdrsti, drstiparâmarsa, sllavrafaparâmarsa (v. 3). —
Quels sont les cinq sanisjjarsas ? A savoir pratighasatnsparsa, adhivacana-

samsparsa, vidyâsamspa rsa , avidyâsamparsa, naivavidyânâvidyâsam-

sparsa [ni. 30 c-31 a). — Quels sont les cinq indriyas ? A savoir sukhendriya,

duhkliendriya, saumauasyendriya, daurniaiiasyeudriya, npeksendriya ('ii.7).

— Quels sont les cinq dharmas ? A savoir vitarka, vicâra, vijnâna,

âhrlkya, anapatrâpya. [Dans le Kosa, ii. 27, vitarka et vicâra sont classés

comme aniyata ; ii. 28 d, âhrlkya et anapatrâpya sont classés comme akuéa-

lamahâbhûiiiika, catégorie imaginée plus tard, voir iii. 32 a-b ; quant au vijnâna

visé ici par le Prakarana et le Dhâtukâya, il s'agit sans doute des six vijnâna-

kâyas.] — Quels sont les six vijiiânakâyas ? A savoir caksurvijnûna ,....

manovijnâna. — Quels sont les six samsparsakâyas ? A savoir caksnhsam-

sparsa manaJisanisparsa (iii. 30 b ). — Quels sont les six vedanâkâyas ?

A savoir caksulisamsparsajavedanâ (iii. 32 a). — Quels sont les six

samjnâkâyas ? A savoir caksnhsanisparsajasamjiiâ — Quels sont les six

cetanâkâyas? A savoir caksulisamsparsajacetatul — Quels sont les six

trsnâkâyas ? A savoir caksuhsamsparsajatrsnâ

Le Dhâtukâya poursuit en expliquant les niahâbhûmikas : « Qu'est-ce que la

vedanâ ? » (Voir ii. 24, p. l.>3 n. 1 C).

C. Kathâvatthu, vii. 2-3, les Râjagirikas et les Siddhatthikas nient le samprayoga

des dharmas, nient l'existence des caitasikas ; ix. 8, les Uttarâpathakas font du
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23 c-d. Les mentaux sont de cinq espèces, mahâbJiûmikas, etc.'.

Les mentaux sont les mahâhhûmîkas, qui accompagnent toute

pensée, les kusalamahâhhfwiikas, qui accompagnent toute pensée

bonne, les klesamahilhliûmikas, qui accompagnent toute pensée

souillée, les akusalamahâhhûmikas, qui accompagnent toute pensée

mauvaise, les parittaklesahkumikas, qui ont pour terre la petite

passion.

bhnmi, terre, signifie ' lieu d'origine ' (gativisaya, ntpaUivisaya).

Le lieu d'origine d'un dharma est la hhûmi de ce dhnrnia.

La ' grande terre ', mahàhhûmi, est ainsi nommée parce qu'elle

est la terre, le lieu d'origine, des grands dli armas, [c'est-à-dire des

dharmas de grande extension, qui se trouvent partout]. On appellera

mahâhhimiika le dharma qui est inhérent à la mahâhliûmi [3 b],

c'est-à-dire le dharma qui se trouve toujours dans toute pensée *.

Quels sont les mahàbhûmikas ?

vitni'ka un iiiahâbhfttnika (le terme leclmique manque). — Visuddhimagga, xiv.

— Abhidhammasamgaha, ii. Dans Compendium, p. 287, S. Z. Aung et C. A. F. Rhys

Davids ont des observations intéressantes sur le développement de la doctrine

des cetasikas.

1. paiicaclhâ caittâ malmhhûmnâcïihhedatnh 1

1

2. D'après la Vilihûsâ (Kî^ 12 b) citée par l'éditeur japonais : Quel est le sens

de l'expression mahâblnimikadharnia

?

a. Le grand, c'est la pensée ; ces dix (îhannris sont la blnlnii, le lieu d'origine

de la pensée ; étant la bhûnii du ' grand ', on les nomme mahâbliûmi. Etant

mahcibhûnii et dharmas, ils sont niahâhlinniikadharmas.

h. Quelques-uns disent : La pensée est grande, à cause de la supériorité de sa

nntun; et de son activité ; elle est grande et elle est bliûmi, on rap[)elle donc

nidhâbhûnii, {)arce (pi'elle est le lieu qui sert de point d'appui aux caittas. Les

dix dharmas, vedanCi, etc., parce (]ii"ou les rencontre partout dans la mahâ-
bhiimi, sont nommés mahâbhûmikadharwas.

c. Quelques-uns disent : Les dix dharmas, vedauâ, etc., se trouvant partout

avec la pensée, sont nommés ' grands '
; la pensée, étant leur bhfimi, s'appelle

Hia/»âft/<«>»t ; les t'erfanâ, etc., étant inhérents à la mahCibhûmi, sont nommés
mahabhûwikadharmas.
Vasubaudhu repro<luit la troisième étymologie.

Nous verrons iii. 32 a-bj que Srîlûbha n'admet pas cette définition du terme

viahitbhximika.
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24. Sensation (vedanâ), volition (cetanâ), notion (samjnâ), désir

d'aciioiyXchciJida), contact (sparéa), discernement (mati), mémoire

(smrti), acte d'attention (manaskâra), approbation (adhimukti),

recueillement ou concentration (samùdhi) coexistent à toute pensée '.

Ces^i^jifiarmas, d'après l'Ecole '', existent tous dans tout moment

de pensée (cittaksana).

1. La vedanâ est la triple sensation (anuhliava), plaisante, péni-

ble, ni-pénible-ni-plaisante (i. 14).

1. [vedanâ cetanâ samjnâ chandail sparso] matih smrtih. j

[manaskâro 'dhimuktis ca samâdhih sarvacetasi] //

A. Hiuan-tsang corrige : vedanâ samjnâ cetanâ sparéa chanda prajiïâ

smrti manaskâra. adhimnkti saniâdhi.

L'ordre de rAl)hidharma (Prakaranapâda, Dhâtukâya) est le suivant : vedanâ
samjnâ cetanâ sparéa manaskâra chanda adhimukti smrti saniâdhi prajîïâ.

— Vasubandhu (Pancaskandhaka) distingue cinq universels (sarvaga) : sparéa

manaskâra vedanâ samjnâ cetanâ, et cinq particuliers (pratiniyatavisaya) :

chanda adhimukti smrti saniâdhi prajnâ.

L'ordre de Mahâvyutpatti 104 (qui lit adhimoksa) diffère des autres sources.

La lecture adhimukti est confirmée par la Vyâkhyâ citant Bhâsya, ii. 26 a-c,

p. 162.

B. Nous mettons dans le texte l'essentiel de la Vyâkhyâ. — Voici la version

tibétaine du Bhâsya :

hthsor ba ni myon ba rnam pa gsum ste / bde ba dan / sdug bsnal dan / dge ba

yan ma yin sdug bsnal yan ma yin paho / / sems pa ni seras mnon par hdu byed

paho / / hdu ses ni hdus nas ses pa ste / yul la mthsan mar hdzin paho / / hdun

pa ni byed hdod paho
/ / reg pa ni yul dan dbari po dan rnam par ses pa hdus pa

las skyes pahi reg paho / / blo gros ni ses rab ste / chos rab tu rnam par hbyed

paho / / dran pa ni dmigs pa mi brjed paho
/ / yid la byed pa ni sems kyi hjug

paho / / mos pa ni hdod paho / / tin ne hdzin ni sems rtsa gcig pa nid do
/

C. Le Dhâtukâya (xxiii. 10, fol. 2 a) donne des définitions qui sont tout à fait

dans le style de l'Abhidhamma. Par exemple, le saniâdhi est défini : « La sthiti

de la pensée, la samsthiti (teng-tchou), Vabhisthiti (hien-tchou), Vupasthiti

(kin-tchou), ï'aviksepa (pou-loan), VàghaUana (pou-san, Mahâvyutpatti, 245, 226).

le samdhârana (? che-tchê), le éamatha, le saniâdhi, la cittasyaikâgratâ,

voilà ce qu'on appelle le samâdhi. » (Vibhanga, p. 217, Dhammasangani, 11).

De même la vedanâ est vedanâ, scvmvedanâ, pratisainvedanâ, vedita, ce

qui sera senti, ce qui est compris dans la vedanâ. — La smrti est smrti, anusmrti,

pratismrti, smarana, asampramosatâ .... cetaso 'bhilâpa.

2. Le mot kila montre que l'auteur expose l'opinion de l'École (Vibhâsâ, 12, lo).

II a expliqué sa doctrine dans le Pancaskandhaka (Vyâkhyâ).
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2. La cefanâ est ce qui conditionne, informe, modèle la pensée

(cittâhhisamskâra, cittaprasyanda) (i. 15 ; iv. 1).

3. La samjùâ est scunjfiâna, ce qui saisit les marques (mâle,

f(Mi)elle, etc.) de l'objet (visaijayiimiUagrahana = visayavisesarû-

pagrâha) (i. 14, ii. 34 b-d, p. 177 n. 5).

4. Le chanda est le désir de l'action '.

5. Le sparsa est l'état de contact (sprsU) né de la rencontre (sam-

nipâfa) de l'organe, de l'objet, et de la connaissance (vijfiâna) ; en

d'autres termes, le dliarnia par la vertu duquel (ijadyogdt) l'organe,

l'objet et la connaissance sont comme s'ils se loucbaient (iii. 30).

6. La prajùâ, que la stance désigne sous le nom de mati, est le

discernement des dkarmas (i. 2) ".

7. La smrti est la non-défaillance à l'égard de l'objet (âlanihanâ-

sampramom) ; un dharma en vertu duquel la pensée (manas)

n'oublie pas l'objet (visrnaraii), en vertu duquel elle le chérit pour

ainsi dire (ahhilasntlva) \

8. Le manaskdra est rinflexion (dbhorjaj ' de la pensée (cetas) :

en d'autres termes, ' courber ', ' appliquer ' la pensée vers l'objet

(dlambane cetasa dvarjanam avadhdranam). [Manaskdra s'ex-

[dique nianasah kdrah ou manah karofy dvarjayatl.] (ii. 72).

1). L\idlnmi(kti est l'approbation '.

1. Comparer Atlhasâlinî, 320 : Txnttnhnmyatd. — D'après le Pancaskandhaka :

abhipreie vastiiun abJnlàsah. (Voir ii. ,5.5 c-d, iii. 1, où le chanda est défini

undiia te p râ rth a un.)

2. PancasknniWuika-.upaparlksye vastuni praiicayo y()yaijofjnvihito'>iyathâ

rfi.

3. Pancaskandliaka .-.sa ms^H^e vastnny asamprauiosah I cetaso 'bhilnpanatâ.
— Voir i. '{.3.

4. Sur dhhofja. S. Li'vi ad SnlrâlarnUrira. i. Ifi, et Miiséon, 1011

.5. Ce ferme fait dinieulli''. - \yrik\\yr]. : aUliimulcfis i(i(lal(tntbn»asy(( yniiato

'vndhârnnâd (''nnm ?) rucir iii anye
j ynthaniscayam dhâraneti yogàcâra-

ciltdli : " Vddhimnkti est la considération de l'objet au point de vue de ses

qualifés ; d'après d'oulres, la complaisance ; il'après les Ascètes, la contemplation

<!e l'ohjel en eonforinité avec la décision prise. » (Co deriner point est expli<jué

ad ii. 72. ndliitnukliindiiaskâra).

D'après le Pancaskandhaka, adhimoksa = niscite vastuny avadhârano7H.
D'après le Prakaranapâda, 13 b 9 : « Qu'est-ce que Yadhimiikti ? La délectation

de la pensée dans la sensation et le contact (? sîn tchéng lo cheou tch'ou).
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10. Le samâdhi est l'unité d'objet de la pensée (cittaikclgratâ) :

agra =J^laiiihana, i. 33)-; c'est le dliarma en vertu duquel la pen-

La version fibétaine de notre texte, mos pa ni hdod paho, donne : aclhinmktir

icchâ ou rîtcih,(?).

Paraniô*)4j**^raduit : « L'adhimukfi (siàng liao) est un dharma (|ui fait que

la pensée est vive (mîng liao, pahi) à l'endroit des caractères de l'objet ». — Ceci

ce n'est pas une traduction, mais une glose.

Hiuan-tsang traduit : « Adhhmikti, c'est-à-dire nêug yû kïng in k'o ». — On
peut traduire : « ce qui fait qu'il y a signe d'approbation à l'égard de l'objet ».

L'expression in (^ niudrâ) k'o (possible) est signalée par Rosenberg dans

plusieurs lexiques. M. A. Waley, qui a bien voulu consulter les gloses japonaises,

traduit : « the sign of approval given to a disciple who bas understood v?hat bas

been taught bim ». On aurait donc k'o = k'o i ^ « cela peut aller » (A. Debesse).

— L'adhimnkti est l'approbation de l'objet, le dharma en raison duquel on

prend l'objet en considération; elle marque un premier stade de l'acte d'attention.

— Voir la note de Sbwe Zan Aung, Compendium, p. 17 et 241, sur adhimokkha :

*. ... the settled state of a mind ... ; it is deciding to attend to tins, not tbat,

irrespective of more complicated procédure as to wbat ' tbis ' or ' that ' appears

to be ».

Samghabhadra (52 b 16) : L'approbation (in k'o) à l'endroit de l'objet est ce

qu'on appelle adhinmkti. D'après d'autres maîtres, adhi signifie « supériorité,

souveraineté » ; mukti signifie vimoksa. h'adhimukU est un dharma en vertu

duquel la pensée exerce sans obstacle souveraineté sur l'objet ; comme adhiélla.

— (07 h 8). h'adhimiikti est une chose à part, car le Sûtra dit : « La pensée, en

raison de Vadhinmkti, approuve (in k'o) l'objet ». Lorsque les pensées naissent,

toutes approuvent ('î'nj l'objet; par conséquent Vadhimukti est un mahCihhûmika.

— Cependant le Sthavira dit : « Il n'est pas établi que YadhimukU soit une chose

à part, car nous voyons que son caractère ne se distingue pas de celui du savoir

(jiiana) : le caractère de Vadhimukfi est que la pensée soit déterminée (ni^cita)

à l'endroit de l'objet. Pas de différence avec le caractère du savoir (jùâna). Par

conséquent Vadhimukti n'est pas une chose à part ». — Cela n'est pas correct,

car l'approbation (in k'o) fait qu'il y détermination.

Quelques-uns disent : « h'adhimiikti est la détermination (avndhârana,

niscaya) ». C'est donner à ce qui est la cause de la détermination (adhimiikti)

le nom de son effet. — S'il en est ainsi, adhimukti et détermination ne seront pas

sinmltanées. — Non pas; car ces deux se conditionnent réciproquement : en raison

du discernement (pratisamlihyâ) naît l'approbation, en raison de l'approbation

naît la détermination (niscaya). Il n'y a pas contradiction : donc pas d'obstacle

à ce qu'elles soient simultanées. — Si toute pensée comporte ces deux, alors toutes

les catégories de pensée seront approbation et détermination — Cette objection

est sans valeur, car il arrive que, dominée par d'autres dharnias, leur activité

soit endommagée : encore qu'il y ait approbation (in) et détermination, elles sont

petites et difficilement reconnaissables.
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sée, en série ininterrompue (prabandhena), reste (vartate) sur un

objet (viii. 1) '.

Comment savons-nous que ces dix mentaux, distincts de nature,

coexistent dans une seule pensée ?

Subtil, à coup sûr, est le caractère spécifique (vlsesa) de la pensée

et des mentaux. On ne le discerne que difficilement (durlaksya)

même quand on se borne à considérer cliacun des mentaux se déve-

loppant en série homogène ; à plus forte raison lorsqu'on envisage

un moment psychologique dans lequel ils existent tous. Si la diffé-

rence des saveurs des plantes, saveurs que nous connaissons par un

organe matériel [4 a], est difficile à distinguer (duravadhâna, duh-

pariccheda), à plus forte raison en va-t-il de même des dharmas

immatériels qui sont perçus par la connaissance mentale.

On nomme knmlamaJiâhhûmi la * terre ' des dharmas bons de

grande extension. Les mentaux qui relèvent de cette terre sont nom-

més kusalamaliâhliimiikas : les dharmas qui se trouvent dans toute

bonne pensée.

25. Foi, diligence, aj)titudc, indifférence, respect, crainte, deux

racines, non-nuisance, énergie se trouvent seulement dans la bonne

pensée, se trouvent dans toute bonne pensée -.

1. La sraddhâ, ou foi, est la clarification de la pensée \ — D'après

1. Paficaskandliuku : î(pftpanksife vastnni ciUasrjaikmjrniâ.

2. érnddhapramddah praïkrabdhir upeksfi hrlr apatrapa
/

ntfdadvayam avihimsâ viryam ca kuéale sadâ jj

D'après la Vibliûsâ, 42, 11, et le Prakarana : éraddlm, vlrya, hrî, apatrapa,

alobha, advesa, prasrahdhi, npeksd, apramdda, rivihini.sâ.—La Mahâvyutjialli

(104) iioiiimo la troisième racine (ainoha) et piare vlrya après les racines. Le

Pancaskandhaka nomme aussi la troisième racine et a le même ordre que la

Mahavyutpalli, à ceci près qu'il place Yapramâda avant Vupeksâ.

3. cetasah prasâdah. — D'après Jnânaprasthâna, 1, it». — F]n d'autres termes,

la sraddhâ est le dharmn par lecpiei (yudyofjât) la j)ensée, troublée par les

kleéas et tipaklesas, devient claire : comme l'eau trouble devient claire par la

présence de la gemme qui purifie l'eau (udakaprasâdakamani). Même exemple

dans Atthasftlinî, 304,
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une autre opinion ', c'est l'adhésion à la doctrine du fruit de l'acte

(vi. 78 b)»^ux joyaux (vi. 73 c) et aux vérités.

2. Vaprapiâda, ou diligence, est la bhâvanâ, c'est-à-dire la prise

de possesd'on et la culture des bons dharmas ^

Objefttitjji*.'La prise de possession et la culture des bons dharmas

n'est autre chose que les bons dharmas pris et cultivés. Comment

pouvez-vous faire de la diligence un dharma mental à part ?

La diligence est l'application (avahilatâ) aux bons dharmas. On

dit, par métaphore, qu'elle en est la bhâvanâ. Par le fait, elle est

la cause de la bhâvanâ.

D'après une autre école ', la diligence est la garde (âraksâ) de la

pensée.

3. La prasrabdhi [4 b] est le dharma par lequel la pensée est

habile, légère, apte (ciltakarmanyatâ, cittalâghava) \

Mais, observe le Saatrantika ', le Sûtra ne parle -t-il pas de la

prasrabdhi du corps ?
^

Le Sûtra parle de la prasrabdhi du corps comme il parle de

sensation corporelle (kâyikl vedanâ). Toute sensation est, de sa

nature, mentale ; toutefois le Sûtra nomme ' corporelle ' la sensation

1. Explication adoptée par Vasubandhu dans le Pancaskandhaka.

2. kusalânâtn dharmânâm bliâvanâ. — bhâvanâ signifie ' prise de posses-

sion ', ' fréquentation ' (pratilambha, nisevana) d'après vii. 27.

3. Les Mahâsamghikas. — La diligence tient la pensée à l'abri des dharmas

de souillure (sâmkîestka).

4. L'Abhidhamma distingue la passaddhi et la lahutâ (Dhammasangani, 40-4.3)

que l'Abhidharma semble identifier. — La prasrabdhi dans les dhyânas est

analysée viii. 9.

5. D'après l'éditeur japonais. — Pancaskandhaka : « la prasrabdhi est l'aptitude

de la pensée et du corps, un dharma opposé au dausthulya » (S. Lévi, Sûtrâ-

lamkâra, vi. 2, Wogihara, p. 29).

6. Le prasrabdhisambodhyanga est double, cittaprasrabdhi, kâyapra-

érabdhi (Prakaranapâda, iii. 1). — Sarnyuktâgama, 27, 3 : — tatra yâpi kâya-

prasrabdhis tad api prasrabdhisambodhyanyam abhijnâyai sambodhaye

nirvânâya samvartate / yâpi cittaprasrabdhis tad api sambodhyangant

Recension plus brève dans Samyutta, v. 111. — En présence de ce texte, dit le

Sautrântika, comment pouvez-vous définir la praérabdhi comme unique, ' l'apti-

tude de la pensée ' ?
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qui a pour point d'appui les cinq organes constitués par des atomes,

la sensation associée aux cinq connaissances sensibles (ii. 7 a). De

même la prasrahdhi de la pensée qui dépend des cinq organes, la

prasrahdhi des cinq connaissances sensibles, est nommée ' ^:)t"a-

rsrahdlil du corps ',

Le Sautrûntika réplique. — Comment la prasrahdhi du corps,

ainsi comprise, pourra-t-elle être comptée parmi les membres de la

Bodlii (sayribodhyanga) (vi. 68) ? En effet, les cinq connaissances

sensibles sont du domaine du Kâmadbâtu, car elles ne sont pas

' recueillies ' (asamâhita), c'est-à-dire, ne se produisent pas dans

l'état de recueillement, et les luembre.s de la Bodhi sont ' recueillis
'

(vi. 71 a). Donc, à notre avis, dans le Sûtra que nous avons allégué,

la prasrahdhi du corps, c'est l'aptitude ou iiabileté du corps

(kdyauaisàradya, kâyakarmanyatâ) (viii, 9).

Le Sarvâstivâdin. — Gomment {a prasrahdhi du corps, ainsi com-

prise, pourra-t-elle être membre de la Bodhi ? L'aptitude du corps

est, en effet, iuqjure (sâsrava).

Le Sautrântika. — Mais elle est propice (annkula) k \ql prasrah-

dhi de la pensée, qui est membre de la Bodhi ; elle reçoit, pour cette

raison, le nom de membre de la Bodhi. Le Sûtra s'exprime souvent

de cette manière. Par exemple, il enseigne que la joie et les dharmas

{[\i\ dmaenila joie (pritisthdnîya) con^i'ûuvnl le membre de Bodhi

nonmié joie (prillsamhodhyanga, vi. 71) '. Il enseigne que l'hostilité

et les causes d'hostilité (praiighanimiUa) constituent l'obstacle de

méchanceté (vyâpàdanlvarana) (v. 59) '. Il enseigne que la vue

(drsli), la résolution (samkalpa), l'effort (vyâyâma) constituent

1. l.ii V'yakhyû cite le Sûtra : tirthikâh kila bhaffuvacchrâvakân evam
âhnJi

I éramano bhavanto gautama evam âhu / evam yûyam bhiksavah

pu tira nlvnranCmi praliâya cefasa iiixtklcsdkd rfin i prajùâdanrbalyakarâni

sapUi hodhydurjdni bluXvdydfeii vayam <ipy evam brûmuh / tatrâsmàkam
éramannsya en (jautaynanya ko iniieso (lUuiniadesandyâh

I tebhyo bhagavatâ

etad upadisfam pniica santi daéa bhavanti / dasa santi paiica vyavasthâ-

pyante / ... talhâ sapta santi catxirdasa bhavanti / caturdasa santi sapta

ryavasthâpyante. — Compurer Sairiynlla. v. 108.

!2. Bliagavul a dit que les neuf aijhâtavastus (Angulturu, iv. 408) sont le

vyapâdanlvurana.
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' l'élénient de connaissance spéculative ' (prajnâskandha) (vii. 76) :

or ni la n'ésolutfbn, qui est de sa nature discursion (viiarku), ni

l'clïort, qui est de sa nature énergie (vlrya), ne sont connaissance

spéculative; mais ils sont favorables à cette connaissance et sont,

par cons^jjUjght, considérés comme connaissance '. — La prasrabclhi

du corps, étant une condition de la praérahdhi de la pensée, est

rangée, comme celle-ci, avec celle-ci, parmi les membres de la Bodhi.

4. Uupeksâ, indifférence, est l'égalité de la pensée (cittasamatci),

le dharma par lequel la pensée demeure égale, plane (sama), exem-

pte d'inflexion (anablioga) '.

Le Sautrantika. — Si toute pensée est associée à l'attention

(manaskâra), laquelle est de sa nature ' inflexion ', comment toute

pensée bonne peut-elle être associée à l'indifférence, qui est de sa

nature non-inflexion ?

Le Vaibhâsika. — Nous l'avons déjà remarqué : le caractère spé-

cifique de la pensée et des mentaux est très difficile à connaître, à

déterminer (durjhâna).

Le Sautrântika. — Ce n'est pas là le point [5 a] : il est tout à fait

inadmissible qu'une même pensée soit associée à des mentaux qui

répugnent entre eux, inflexion et non-inflexion, plaisir et déplaisir '.

Le Vaibhâsika '\ — Il y a inflexion vers un certain objet, non-

1. Lorsqu'on regarde îe Chemin eoniine constitué par trois éléments, slla-

skandhu, suinâdliiskcmdJia, prajriâslandha, la résolution et l'effort sont rangés

dans le prajnâskandha avec la vue qui, seule, est prajùâ de sa nature. On lit

dans le Prajiïâskandhanirdesa : praJHâskandhali katamah / satiiyagdrstih

samyaksamkalpah samijagvy(lijâmah.

2. C'est la samskâropeksâ à dislin-^uer de la vedanopeksâ (i. 14, ii. 8 c-d) et de

VaiJraniânopeksâ (viii. 29). L'Attluisalinï (3D7) nonniie dix upeksCis ; on y lit la

définition de la jhânupekkJiâ : niajjhattalakkhanâ anâhliocjarasâ avyàpâra-
paccupatthânâ ... (p. 174, 2).

3. Littéralement : Il y a des choses difficiles à connaître qu'on peut connaître.

[5 a] Mais ceci est tout à fait difficile à connaître (à admettre) qu'il n'y ait pas

contradiction (répugnance, impossibilité de coexistence) entre des dharmas
contradictoires : asti hi nânia durjnânam api jnâyate / idam tu khalu
atidiirjnânam yad virodho 'py avirodhak.

4. D'après Hiuan-tsang et les gloses de l'éditeur japonais :

Le Vaibhâsika. — Que l'attention soit inflexion de la pensée, que l'indifférence
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inflexion à l'égard d'un autre objet : donc, point de contradiction à

la coexistence de l'inflexion et de la non-inflexion.

Le Sautrûntika. — S'il en est ainsi, les mentaux associés ne por-

tent pas sur le même objet, ce qui est contraire à votre définition des

dharmas associés [ii. 34 dj. Pour nous, les dharmas qui sont

contradictoires, ici le manaskâra et Yupcksâ, plus loin le vltarka et

le vicâra (ii. 33), n'existent pas simultanément, mais successivement.

5-6. Nous expliquerons plus loin (ii. 32) le respect (hrl) et la crainte

(apatrâpi/a).

7-8. Les deux racines de bien sont l'absence-de-désir (alobha) et

l'absence-de-baine (aclvesa) (iv. 8). Quant à l'absence-d'erreur (amo-

ha), troisième racine de bien, elle est ' discernement ', prajfïâ, de sa

nature : donc elle a déjà été nommée parmi les mahâblmmikas '.

9. La non-nuisance (avihimsâ) est la non-cruauté (aviheihanâ) '.

10. L'énergie (vlrya) est ' l'enilurance ' de la pensée (cetaso

'hhyutsâhah) '.

Tels sont les mentaux qui sont associés à toute bonne pensée.

On nomme mahâklesahhûmi la terre des niahâklesaclharmas.

soit non-inflexion de la pensée, quelle contradiction ? En effet, nous considérons

l'attention et l'indifférence comme des dharmas distincts.

Le Sautrântika. - Alors l'attention et l'indifférence n'auront pas le même
objet ; ou bien il faut admettre que tous les mentaux (convoitise, baine, etc.) sont

associés.

Nous rencontrerons d'autres dharmas (vilarka, vicâra) présentant le même
caractère de répugnance

1. Le Pancaskandbaka range Vumoha parmi l»s knsalaniahâbhûmikas. (l'ar

le fait la prajnâ peut être ' erronée '). — L'alobha est le contraire du lobha,

udveya et an-upâdâna (?). — Vadvesa est le contraire du dvesa, à savoir la

bienveillance (maitri, viii. 29). — L'amoha est le contraire du nioha, le samyak-
sanikalpa i vi. 01)).

i2. l'aficaskandbaka : « l^'acihimsd est la pitié (kanind, viii. 29), le contraire

de la vihimsâ ».

3. L'endurance dans l'action bonne (kxi^alakriyâ) ; car l'endurance dans l'action

mauvaise n'est pas vlrya, mais au contraire kausldya. Bbagavat a dit : « Le

vlrya des hommes étrangers à celte religion (ituhûhyuka), c'est kausldya »

(ii. 26 a). — Pancaskandhaka : « Le virya est l'endurance de la pensée dans le

bien, le contraire du kausldya ».
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Les mentaux qui appartiennent à cette terre, c'est-à-dire qui existent

dans tou^ pensée soui\\ée'(lilista), sont les kleéamahâhhûmikas.

26 a-c. Erreur, non-diligence, paresse, incrédulité, torpeur, dissi-

pation, toujours et exclusivement dans la pensée souillée '. [5 b]

1. Erreur, moha, c'est-à-dire ignorance faïu'd^â, iii. 29), non-savoir

(ajnâna), non-clarté (mi gsal ha, où hièn) '-.

2. Non-diligence, pramâda, le contraire de la diligence, la non-

prise de possession et la non-culture des bons dharmas.

3. Paresse, kansidya, le contraire de l'énergie.

4. Incrédulité, âéraddhya ', le contraire de la foi.

5. Torpeur, siyâna, le contraire de l'aptitude (vii. 11 d).

Il est dit dans l'Abhidharma (Jnanaprasthâna, 2, 9) : « Qu'est-ce

que le styâna ? La pesanteur (guridâ) du corps, la pesanteur de la

pensée, l'inaptitude (akarmanyatâ) du corps, l'inaptitude de la

pensée. Le styâna du corps et le styâna de la pensée sont nommés

styâna. »

Or le styâna est un ' mental '. Gomment peut-il y avoir styâna

du corps ?

De même qu'il y a sensation corporelle (voir p. 157).

6. Dissipation, auddhatya, le non-calme (ai'yupasama) de la

pensée (vii. 11 d).
*

Il n'y a que ces six dharmas qui soient Mesamaliâhhûmika.

Mais le Mnla Abhidharma ", d'une part, dit qu'il y a dix klesa-

mahâbhûtnikas, d'autre part, omet le styâna dans son énumération.

1. [mohah pramàdah kansldyam âsraddhyam styânam vddhatih j
—

sarvadâ kliste]

Nos sources donnent sadâ (rtag tu hbyun).

2. D'après une glose de l'éditeur japonais, le chemin de la vue expulse Vavidyâ,

le chemin de la méditation expulse Vajnâna, le chemin d'Asaiksa expulse

la non-clarté.

3. Les MSS. portent âéraddhya, asràddJiya et âéraddhya; voir la Mahâ-
vyutpatti de Wogihara.

4. nrtyagltâdisnigâravesâlatnkârakâyaHddhatyasamntsrayadânakar-
makas caitasiko dharmah

\

— Comp. Dhammasangani, 429.

5. Voir ci-dessus p. 151.

11
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1. Quels sont ces dix ?

Asrâddhya, Jcatisldya, miisitasmrfitâ, viksepa, avldyà, asam-

prajanya, ayonisoinanaskâra, mithyâdhimoksa, auddhatya et

pramâda.

Sot que vous êtes (devânâmprlyah) ' [6 a], qui vous en tenez à la

lettre et ignorez l'intention (prâptijùo na tv isiijnali) '
!

Quelle est l'intention ?

Cinq des dJiarnias mentionnés dans rAbhidluirina comme klesa-

maliâhliûniikas, à savoir musiiasmriiiâ, viksepa, asamprajanya,

ayonLsomcniaskcwa, mithyâdhimoksa, (uil vXé déjà mentioimés

comme mahàbhûmikas : il n'y a pas lieu de les nommer à nouveau

connne klesamahcibliûmlkas. De même que la racine de bien non-

erreur (amoha), encore qu'elle soit kmalamahâbJimnika, n'est pas

cataloguée comme telle, parce que, étant prajnâ de sa nature, elle

est classée comme mahâbliûmika. (Voir ci-dessus p. 154, n. 2.)

En effet, la miisitasinrtitcl, défaillance de la mémoire, n'est autre

chose que la smHi souillée. Le viksepa, distraction (iv. 58), c'est le

samâdhi souillé, h'asamprajanya, non-observation, c'est la. prajàâ

souiWée.Vayonisomaimskâra, }ugeineui inexact, c'est le manaskâra

souillé. Le mithyâdhimoksa, c'est Yadhimukti souillée.

C'est pourquoi le Mûla Abhidharma dénombre dix kleéamahâ-

bhûmikas en faisant état des mahCihhûmikas à l'état de souillure

(klista).

Un mahflhhûmika est-il aussi klesamahàbhûmika ?

t. ko 'ijayn decândmpriyo nâma j rjxikajdtlyo devCinCimpriya Uy eke

vyâcaksate / asatlio hi devclnâm priyo bJuivati / mûrkho devânâmpriya ity

apare / yo hlsvarânâm istah sa na tâclanena hksnta iti mûrkho bhavati

(Vyûkhyâ). — L'éditeur japonais cite de nombreuses gloses.

2. pâlhaprâmânyamfifrena dasa klesamahâbhûmikâh prâpfd ity etâm

cva priiptim jaiilte (^V'yûkliyâ).

Vasubundhu reproduit la loriiiule du Maliâbliâsya ad ii. 4, 56 (épisode du gram-

mairien et du conducteur du char).

Voir S. Lévi, J. As. 1891, ii. 549 (Notes de chronologie indienne. Dfvânânipriya,

Açoka et KâtyriyanaV — D'après Kern, Manuul. 113, le sens de ' idiot ' dérive du

sens ' harmlt'bs, pious ' (_conipurer sùr^Oyjç) : cela paraît peu vraisemblable. — Voir

ma note Bulletin de l'Académie de Bruxelles, 19:23.
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Il y a quatre alternatives : 1. vedanCi, samjnâ, cetanâ, sparéa et

chanda^oni seulement maliâhhîimikas ; 2. aérciddluja, kansldya,

avidyâ, auddliatija et pramûda sont seulement kiemniahâhhû-

mikas ; 3r smrti, samàdhi, prajnâ, manaskâra et adhimiikli

appartigB^l^Tt aux deux catégories ; 4. les autres dharmas (kusala-

mahâbhûmikas, etc.) sont étrangers aux deux catégories.

Certains maîtres (Vibhâsâ, 4i2, n) soutiennent que le viksepa n'est

pas le mithyâsamâdhi : les alternatives s'établissent alors différem-

ment; on ajoute viksepa à la deuxième catégorie et on retire samàdhi

de la troisième.

2. Quant à cette remarque : « Le Mûla Abhidharma omet le siyâna

dans l'énumération des klesamahâhhmnikas », il est admis (isyate)

que le siyâna est associé à tous les dharmas souillés.

Si le siyâna est omis dans la liste [6 b], est-ce ma faute ou la

faute de l'auteur de l'Abhidbarma (âbhidliârmika = ahhidharma-

kâra) ?

Les Âbhidhârmikas ' expliquent l'omission : Le siyâna devrait

être nommé ; il n'est pas nommé parce qu'il est favorable au recueil-

1. evam tv âhnh. — Vyâkhyâ : âbhklhârniikâli.

Je crois bien que par le pluriel (ûliuh) Vasubandhu désigne ici Dharraatrâta,

auteur du Nanjio lïJ87, et ses adhérents. Cela semble résulter des passages qui

suivent (Nanjio 1287. chap. ii. 5 et suiv. ^= xxiii, 12, 28 b) :

... Il faut expliquer les klesamahâhlmmikas :

ii. 5. mithyàdhimoJisa, asamprujanya, aijonisomanaskàra, asrâddhya,

katisldya, viksepa, avidyâ, auddliatya, pramâda.
Par tnithyâdhimoksa, il faut entendre

ii. 6. Les dix klesatnahâblmmikas se trouvent dans toute pensée souillée.

h'aliri et Vafrapci sont nommées aknsalamnhâhlmniika.

Les dix klesamahâhlmmikas se trouvent dans toute pensée souillée. Les dix

dharmas dont le premier est le »»7/i^ârî/j<j«ofcsa, accompagnent' toute pensée

souillée, connaissance sensible ou connaissance mentale, du Kâmadhâtu, du

Rûpadhatu. de rÂrûpyadhûtu. Ils sont donc klesatnahâbhûmika. — Question :

le siyâna se trouve dans toute pensée souillée ; pourquoi n'est-il pas compté

parmi les klesamahâbhûmikas ? — Réponse : parce qu'il est favorable au

samàdhi. C'est-à-dire, les personnes de diathèse s^j/â>iO réalisent vite le samàdhi.

C'est pourquoi le styâna n'esi pas compté dans la liste. — Le dharma qui est

viahâbhûniika est-il aussi klesamahâbhûmika ? Quatre alternatives : 1 mahâ-
bhûmika sans être klesamahâbhûmika ....
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lement (samâdhi). En effet, prétendent-ils, les hommes de diathèse

slyâna (dijânacarita), les engourdis, réalisent le recueillement plus

vile que les hommes de diathèse auddhatija (anddhcdyacariia),

les dissipés '.

Mais ((ui est engourdi sans être dissipé ? Qui est dissipé sans être

engourdi ? Torpeur et dissipation vont toujours ensemhle.

Oui, torpeur et dissipation vont ensemble. Mais le terme "carita

indicpie l'excès (adhimâtraj. L'homme en qui la torpeur domine est

appelé ' engourdi ', bien (ju'il soit aussi dissipé.

Nous le savons aussi bien que vous ; mais c'est en raison de leur

nature qu'on classe les dJiarmas dans les diverses catégories. Il est

donc acquis que six dliarmas sont klescwialifihliûuiikas, parce t[ue

seuls ils naissent avec toute pensée souillée.

26 c-d. Le disrespect (âhrlkfja) et l'absence de crainte (ana-

patrâpya) se trouvent toujours et exclusivement dans la pensée

mauvaise '\

Ces deux dliarmas, qui seront définis ci-dessous (ii. 32), se trouvent

toujours dans la pensée mauvaise. [7 aj Par conséquent ils sont

nommés akiisalamahàbhnmika '.

27. La colère, l'inimitié, la dissimulation, la jalousio, l'opiniâtreté,

l'hypocrisie, l'avarice, l'esprit de déception, l'ivresse d'orgueil, l'esprit

de nuisance, etc. sont les parlitaklesahliûmikas \

On les appelle ainsi parce (pi'ils ont pour [erre (bhiimijleparitla-

1. L'aulour ii'udinet pas celte opinion. Torpeur (styâna, hrifu) et dissipation,

dhannas souillé.s, s'opposent à un dlianiKt ' blanc ' coiinne est le samâdhi.

2. aknsdle tv âhrlkyam annpatropâ //

3. D'après la ViMiâsâ, 42, 17, il y a cin(j (ikusala wahâhhûni ikas : avidyâ,

styrinn, ai(ddli<ttifn, ahrl, aïKqtfilrâpua. — Voir iii. .'52 a-l> cl i-i-dessus p. 151.

4. [
krodJiopd }idli(i,^âtJn/crsiiupradasn>t>4aksa ma fsdrcih

j

vidjid uuidn viliimseti\p<frltt(iklesablmmikâh //

Iliiian-tsang traduit : « ... les dliarmas de cette nature (=: iti) sont nommés
2}(i rit In klesd fj liû ni ikns »

.

Saingliabliadra : Le texte dit :
' les dharnias de cette nature ', pour inclure

aksânti. arati, âyhâta, etc.
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klesa. Par pariltaklesa, ' petite passion ' (parltta = alpaka), il faut

entendre^'avidijà, l'ignorance (iii. 28 c-d) à l'état isolé, non associée

à la concupiscence, etc. (kevalâ, âvenikî avidyâ, v. 14).

Us sont' associés à la seule ignorance, à l'ignorance qui doit être

expuls^ij^^e chemin de méditation (hliâvanâmârga), à l'ignorance

du domaine de la connaissance mentale. C'est pourquoi ils sont

nommés parîttakleéahhmnika '.

Ils seront étudiés dans le cinquième chapitre (v. 46 et suivants).

Nous avons étudié cinq catégories de mentaux. Il est d'autres

mentaux qui sont indéterminés (amyata), qui sont parfois associés

à une pensée bonne, parfois à une pensée mauvaise ou non-définie :

kaukytya (ii. 28), micldha (v. 47, vii. 11 d), vitarka (ii. 33), vicàra,

etc. - [7 b]

Combien de mentaux naissent nécessairement avec chaque pensée

de chaque classe, avec la pensée bonne, mauvaise, non définie ?

28. Comme elle est toujours associée à vitarka et vicàra, la

1. Dharmatrâta : Parce qu'ils sont abandonnés par la méditation et non par

la vue des vérités, parce qu'ils sont associés à la connaissance mentale et non pas

aux cinq autres connaissances, parce qu'ils ne naissent pas avec toute pensée et

existent à part, ils sont parittokleéabJifntu'ka.

2. D'après le chinois. — L'éditeur japonais explique le et caetera final par

rCiga (v. 2,), pratiglia, mâna (v. 10), vicikitsâ.

La Vyâkhyâ lit : « kaukrtya, iniddha, etc. » et explique ' etc. ' par : arati,

vijrmhliitû, tandrl, bhakte 'saiiiatâ, etc. — Elle poursuit : Les klesas, râga,

etc., sont aussi indéterminés, car ils ne se classent dans aucune des cinq catégories:

ils ne sont pas maTiâbhûniika
,
parce qu'ils ne se trouvent pas dans toute pensée;

ils ne sont pas kiisalamaliâblinmika, parce qu'ils répugnent au bon ; ils ne sont

pas klesamalidbhûmika, parce qu'ils ne se trouvent pas dans toute pensée

souillée : car il n'y a pas râga, amour, dans la pensée haineuse (sapratigha).

L'Acârya Vasumitra a écrit un slvka nmémonique sommaire : « La tradition

(smrta) est qu'il y a huit aniyatas, à savoir vitarka, vicdra, kaukrtya, niiddlia,

pratigha, sakti (--= râga), mâna, vicikitsâ ». Mais nous n'admettons pas ce

chiffre de huit. Pourquoi les drsfis (v. 3 a) ne seraient-elles pas aniyata ? Il n'y

a pas mithyâdrsti dans la pensée haineuse ou sceptique.
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pensée de Kfiinadluitu. lorsqu'elle est bonne, comporte toujours vingt-

deux mentaux. Quelquefois il faut ajouter le regret '.

Il y a ciiu| classes de pensée dans le Kâmadhalu ; (1) la pensée

bonne (knsala) constitue une classe ; (2-3) la pensée mauvaise

(akuèala) constitue deux classes, suivant qu'elle est ' indépendante
'

(dvenikl), c'est-à-dire associée à la seule ignorance (avidyâ), ou

associée à d'autres passions, concupiscence (râga), etc. ; (4-5) la

pensée non-définie (avi/âkrta), c'est-à-dire stérile en rétribution,

constitue deux classes suivant qu'elle est souillée (nivrta), c'est-à-dire

associée à la satkâyadrsti ou à Vanfagrâhadrsti (v. 3). ou non

souillée (anivrta), c'est-à-dire ' de rétribution ', etc. (i. 37, ii. 71).

La pensée de Kâmadhfitu est toujours associée à vitarka et à

vicâra (ii. 33 a-b). Cette pensée, (piaud elle est bonne, comporte

vingt-deux mentaux : dix mahcibhmnikas ; dix knsalainahâhhûmi-

kas ; plus deux aniijataH, à savoir le vitarka et le vicâra.

Lorsque la pensée bonne comporte le regret (kankrtya), le total

monte à vingt-trois. [8 a]

Que signifie le terme kaukrtija ?^

Au propre, kaiikrtya est la nature de ce qui est méfait (kukrta-

hhdvaj ; mais on entend j)ar kankrUja un mental qui a pour objet

(cilambana) le kaukrtya au sens propre, à savoir le regret (vipra-

tisâra) relatif au méfait. — De même, le vimoksamukha qui a pour

objet la éûiiyatâ ou absence d'âtman, est nommé éûnyatâ (viii. 24-25);

on appelle a.mbhâ le non-désir (alobha) (jui a pour objet Vaéîihliâ

ou horrible (vi. 11 c-d). De même, dans le monde, on dit que le village,

la ville, le pays, Tuiiivers s'est réuni, désignant ainsi l'habitant

(sfhâïiin, âsrayin) par le noni <!• l'habitat (sthâna, âéraya). Le

kaukrtya au sens propre est le point dapjtui, la raison d'être du

regret; donc le regret -est nommé kaukrtya. Car le fruit reçoit le nom

1. savitarkavicârntcat kitsnle kâmacetasi /

(b'flviwsftfis raitfisikâh kdnkrtyam adhikam kvacit fl

2. (ioiiipaifr Kalhrivattliii, xiv. 8.

'.i. Dliaiiirnasunguiii, llGl, Atlhusûlinî, 784-787.
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(le la cause, par exemple dans le texte : « Les six sparèâ}jcdanas,

c'est l'acte ancieft ' ». .

Mais coipment peut-on désigner sous le nom de kaukrtya, ' regret

du méfait^-', le regret relatif à une action non faite ?

Parce^mijin dit : « C'est mal fait à moi de n'avoir pas fait cette

action », désignant ainsi comme ' fait ', ' mal fait ', une omission.

Quand le regret est-il bon ?

Quand il est relatif à une bonne action omise, à une mauvaise

action accomplie. Il est mauvais quand il est relatif à une mauvaise

action omise, à une bonne action accomplie. Les deux sortes de regret

portent toutes deux sur les deux catégories d'action. [8 b]

29. La pensée mauvaise comporte vingt mentaux lorsqu'elle

est indépendante ou associée à drsti ; vingt-et-un, lorsqu'elle est

associée à l'une des quatre passions, à la colère, etc., au regret ^

1. La pensée indépendante (âvenika) est la pensée associée à

l'ignorance (avidyâ, v. 1), non associée à d'autres passions, concu-

piscence (râga), etc.
^

La pensée mauvaise associée à drsti est la pensée associée à

imtliyâdrsti, ou à drstiparâmarsa, ou à sllavrataparâmarsa

(V. 3) ; la pensée associée à satkâyadrsti et à antagrâhadrsti n'est

pas mauvaise (akuéala), mais souillée-non-définie (nivrtâvyclkrta).

Dans ces deux cas, la pensée mauvaise comporte dix mahâbhû-

mikas, six klesamahâhhûmikas, deux akusalamahâhhfiniikas,

plus deux aniijatas, à savoir vitarka et vicâra.

La drsti ne fait pas nombre, car la drsti est une certaine prajnâ,

et la prajhâ est 'inahâbhûniika.
'*

2. Associée à concupiscence, bostilité, orgueil, scepticisme (râga,

pratigha, mcma, vicikitsâ, v. 1), la pensée mauvaise comporte

1. Comparer i. 37.

2. âvenike tv akusale drstiyukte ca vimsatih j

klesais caturbhih krodhildyaih kaiikrtyenaikavimsatih jj

3. âvenika = rCigdûiprthagbhfda.

4. Toute drsti est samtlrikd prajnâ (i. 41 c-d, vii. 1).
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vingt-ct-nn mentaux, les mêmes que ci-dessus, plus la concupiscence

ou l'hostilité, etc. [9 a]

Associée à la colère, etc., c'est-à-dire à l'un des upakleéas énumérés

ci-dessus, ii. 27.

30 a-b. La pensée non-définie comporte dix-huit mentaux lors-

qu'elle est souillée (nivrta) ; douze, dans le cas contraire '.

Dans le Kâmadhâtu, la pensée non-définie, c'est-à-dire stérile en

rétribution, est souillée, c'est-à-dire couverte par la passion (nivrta

= klesâchâdita), lorsqu'elle est associée à saikâyadrsti ou à

antngrâhadrdi. Cette pensée comporte dix mahâbhûmikas, six

klesamahâhliûmikas, plus vitarka et vicâra.

Non souillée, la pensée non-définie comporte douze mentaux : les

dix mahdbhûmikas, vitarka, vicâra.

Les Etrangers croient que le regret peut être non-défini, par

exemple en rêve. — La pensée non-définie-non-souillée associée au

regret non-défini comportera treize mentaux.

30 c-d. Le middlia, langueur, n'est en contradiction avec aucune

catégorie ; là où il se trouve, il vient en surnombre ^

Le middha (v. 47, vii. 1 1 d) peut être bon, mauvais, non-défini.

La pensée à laquelle il est associé comportera doiic vingt-trois men-

taux au lieu de vingt-deux, vingt-quatre au lieu de vingt-trois, etc.,

suivant qu'elle est bonne et exempte de regret, bonne et accompagnée

de regret, etc. [9 b].

31. Dans le premier d/?/yr7ua manquent les mauvais mentaux, le

regret et la langueur; au delà, dans le dliyâna intermédiaire, manque

aussi le vitarka : au delà, en oiilrc le vicâra, etc.
•'

1. [nivrte 'fttrl(1as\avuatra dvûdasânjâkrte ttiatâh /

2. On [)fMit rcsIiliHT :

middh'un snrvCunruddhatvâd asti tfatradhikam bhavet //

3. katikrtynmiddhâkHéalâny âdye dliifâne na santy atah /

dhydnântare vitarkas ca vicâraé câpy alali parant jj
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Dans le premier dhyâna manquent (1) l'hostilité (pratigha, v. 1),

(2) la série colère, etc. (ii.ST), à l'exception du mthya, dissimulation,

de la mùyâ, esprit de déception, du mada, ivresse d'orgueil ; (3) les

deux akmalamaliàbliûmikas, le disrespect et l'absence de crainte

(ii. 32) ;^)b^ (4) le regret, puisque la dissatisfaction (ii. 8 b-c) fait

défaut, et (5) la langueur, puisque l'aliment en bouchées (iii. 38 d)

fait défaut. Les autres mentaux du Kâmadhâtu existent dans le

premier dhyâna '.

Dans le dhyâna intermédiaire manque, en outre, le vitarka.

Dans le deuxième dhyâna et au-dessus jusqu'à l'ÂrQpyadhâtu y

compris, manquent en outre le vicâra, la dissimulation et l'esprit

de déception . L'ivresse d'orgueil (mada) existe dans les trois sphères

d'existence (v. 53 c-d).

D'après le Sûtra ^ la dissimulation et l'esprit de déception existent

jusqu'au monde de Brahmâ, et non pas au-dessus des cieux où les

êtres sont en relation avec une assemblée. [10 a] Mahâbrahmâ,

siégeant dans son assemblée (parsad), fut interrogé par le Bhiksu

Asvajit : « Où disparaissent complètement les quatre grands élé-

ments ? » Incapable de répondre, il répondit à côté en se vantant :

« Je suis Brahmâ, le grand Brahmâ \ le Seigneur, Celui qui fait.

Celui qui crée, Celui qui émet, Celui qui nourrit, le Père commun ».

Ensuite, faisant sortir Asvajit de la réunion, il lui conseilla de

retourner auprès du Maître et de l'interroger \

Nous avons vu combien de mentaux sont associés à chaque espèce

de pensée des trois sphères d'existence. Nous avons à définir les

mentaux énumérés ci-dessus.

1. La pensée du premier dhyâna, quand elle est bonne, comporte donc vingt-

deux mentaux; souillée-non-définie, elle comporte dix-huit mentaux lorsqu'elle

est indépendante ou associée à (Irsti, dix-neuf lorsqu'elle est associée à râga,

nmna ou vicikitsâ

2. Littéralement : Le mot ' aussi ' (api) montre qu'il faut exclure, outre le

vicâra, le sâthya et la niâyâ.

3. D'après l'éditeur japonais, Saddharmasmrti[upasthâna]sritra, 33, lo (Nanjio

679, Mdo 24-27). - Vibhâsâ, 129, i.

4. En ajoutant : « je suis le grand Brahmâ », il se distingue des autres Brahmâs.

5. Comparer Dïgha, i. 219, et ci-dessous iv. 8 a, v. 53 a-b.
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Qiiolle est la diiïérenro do VnJirl o[ do Yanapatrâpya?

32 a. h'ahri est le disrespect '.

Le manque de respect (agaiiravatâj [10 b], c'est-à-dire le manque

de vénération (apratisatâ) ', le manque de soumission craintive

(abliayavasavartitâ) à l'égard des qualités (maitrl, karunâ, etc.)

de soi-même et d'autrui, et à légard des personnes douées de qualités

(âcâra(jocaragauravâcU'-;ampanna), c'est ce qu'on entend par âhrl-

l'I/a, ahrl, un dharma mental opposé au respect (gaurava, sagau-

ravatâ, sapratiéatâ, sahhaijavaéavartitâ).

32 a 1). h"anapatrâpija ou atrapâ est le dharma qui fait (ju'un

homme ne voit pas les conséquences fâcheuses du péché \

' Péché ', avadya, ce qui est méprisé par les gens de bien.

Les ' conséquences fâcheuses ', auLstapkala, sont, dans la karika,

nommées hkaya, crainte, parce que ces conséquences fâcheuses

engendrent la crainte.

La condition de l'homme qui, dans le péché, ne voit pas les consé-

quences, — le dharma qui produit cette condition, — c'est anapa-

trâpya ou atrapâ.

Objection, — Qu'entendez-vous par cette expression ' ne pas voir

les conséquences fâcheuses ', ahhayadaréitva? Que vous interprétiez

ahhaijasya darsitvam : ' voir qu'il n'y a pas de conséquences

fâcheuses ', ou hhayasya adarèitvam :
' ne pas voir qu'il y a des

conséquences fâcheuses ', aucune des deux exj)lications n'est satis-

faisante. Dans le premier cas, nous avons une prajfiâ souillée, un

savoir inexact ; dans le second cas, nous avons simplement de

l'ignorance.

L'exi)ression ahhayadarsitva ne signifie ni * vue' (prajiïâ souillée),

/"

1. nhrlr nrjurutCi. — Jnûiiaprasflirina, i. § '> (d'après Takakusu, p. 87).

2. pratlsa :^ Quru, parce que sisijam pratîstnh.

3. nvfuhje 'hhariadnrsUvdin nfrnprl I

ConijmrfT la il.'linitinii <lf; Vudhisila : ... amtmûtresv apy avadyesn hhaya-

darsi ....



Hiuan-tsang, iv, fol. 10 a-ii a. 171

ni ' non-vue' (ignorance). Elle décrit un dhnrma spécial qui se range

parmi \ei,itpaklèsas (v. 46), qui a pour cause la vue fausse (mithyâ'

drsti) et l'ignorance, et qu'on nomme anapatrâpya (Vibbâsâ, 34, is).

D'après d'autres maîtres ', Yàlirlkija est l'absence de honte, vis-à-

vis de i^^ême, dans la commission du péché ; Yanapatrâpya est

l'absence de honte vis-à-vis d'autrui -. — Mais, dira-t-on, on ne peut,

en même temps, se considérer soi-même et considérer autrui ? —
Nous ne disons pas que les deux formes d'absence de honte soient

simultanées.

Il y a âhrlkya, efflux de la concupiscence (râganisyanda), lorsque

l'homme n'éprouve pas honte du péché en se considérant soi-même ;

il y a anapatrâpya, efflux de la confusion mentale (molia), lorsqu'il

n'éprouve pas honte du péché en considérant autrui.

La lirl et Vapatrâpya sont opposés à ces deux mauvais dharmas.

Leur définition, d'après la première théorie, est :
' respect, vénération,

soumission craintive ', ' crainte des conséquences du péché '

; d'après

la seconde théorie :
' pudeur ', ' respect humain '.

Quelques-uns croient que Vnïïeciioi],preman, et le respect, gaiirava,

sont la même chose.

32 c. L'affection est foi \

L'affection est de deux sortes, souillée (klista), non souillée.

(Vibbasa, 29, 12).

La première est attachement (râga), par exemple l'affection pour

la femme et le fils. La seconde est foi (éraddhâ), par exemple

l'affection pour le maître, pour les hommes vertueux.

1. La foi peut ne pas être affection, à savoir la foi à l'égard des

vérités de la douleur et de l'origine.

1. Ces maîtres observent que les deux racines hrl et trap (Dhâtupâtha, iii. 3

et i. 399) sont synonymes et signifient honte (lajjâ) : dès lors on ne voit pas

comment ïahrl serait le disrespect et Vatrapâ l'absence de crainte dans la

commission du péché.

2. Vasubandhu, dans le Paùcaskandhaka, adopte cette définition.

3. pretna éraddhâ — Jnânaprasthâna, i. § 4 (d'après Takakusu, p. 87).
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2. L'affection peut ne pas être foi, à savoir l'affection souillée.

3. La foi peut être affection, à savoir la foi à l'égard des vérités

de la destruction et du chemin.

4. Les autres mentaux, les dharmas dissociés de la pensée, etc.,

ne sont ni foi ni affection.

D'après une autre opinion, la nôtre, la foi est la croyance aux

qualités (gunasamhhâvanâ) : de cette croyance naît l'affection

(prlyatâ). L'affection n'est donc pas foi, mais fruit de la foi.

32 c. Le respect est hrl '.

Ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus (32a),le respect ((/i^rw/ t'a,

grmrava) est vénération, etc.

1. Toute hrl n'est pas respect, à savoir la lirl à l'égard [11 a] des

vérités de la douleur et de l'origine \ [11 b]

2. La hrl à l'égard des vérités de la destruction et du chemin est

aussi respect.

D'après une autre opinion, le respect est vénération (sapratlsatâ) ;

du respect naît la honte (lajjâ) qui reçoit le nom de hrl. Donc le

respect, cause de la hrl, n'est pas hrl.

Va\ ce qui concerne l'affection et le respect, quatre alternatives :

1. Affection cpii n'est pas respect, à l'égard de la femme, du fils,

du com[)agnon en vie religieuse (sârdhavlhârin), du puj»ille (ante-

vâsiu).

2. Respect qui n'est pas affection, à l'égard du maître d'aulrui,

de l'homme doué de qualités, etc.

3. Respect qui est affection, à l'égard de son maître, de son père,

de sa mère, etc.

4. Ni respect, ni affection : à l'égard d'autres personnes.

32 d. Tous deux dans le Kâmadhâhi ci h' Hfipadhâtu l

L'affection et le respect manquent dans rArQpyadhâlu.

1. fjurntvam hrih — ViMiâsa, 20, 13.

2. Car on ne peut avoir de respect à l'éganl t]('s (Ififn-)nns unyura (sdsrava)

(Note (If l'fiditciir japonais).

3. ubhayaïft kâmanlpayoh //
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Mais voufi avez dit que l'affection est foi (sraddliâ), que le respect

est hrl :^' la foi*et la /irl-sont des kiiéalcunaliâhUmnihas (ii. 25) :

donc l'affection et le respect doivent exister dans l'Àriqjyadliâtu.

L'aff'ectton et le respect sont de deux espèces : relatifs à des

(IharmQ^Q^'veXnïih à des personnes. Le texte vise la seconde espèce;

la première espèce existe dans les trois sphères d'existence.

33 a-b. Le vitarka et le vlcâra sont la grossièreté et la subtilité

de la pensée. [12 a] '.

Est nonniiée vitarka la grossièreté (auclcirikatdj, c'est-à-dire l'état

grossier, de la pensée; est nommée vlcâra la subtilité (sûksmaiâ),

c'est-à-dire l'état subtil, de la pensée.

Comment le vitarka et le vicâra peuvent-ils être, en même temps,

associés (samprayukta) à la pensée ? La pensée peut-elle être, en

même temps, grossière et subtile ?

D'après une opinion -, il faut comparer le vicâra à de l'eau froide,

la pensée à du fromage qui flotte sur cette eau froide, le vitarka

à la chaleur du soleil qui agit sur le fromage. En raison de l'eau et

du soleil, le fromage n'est ni trop coulant ni trop compact. De même

vitarka et vicâra sont associés (ytikta) à une pensée : celle-ci n'est

ni trop subtile, en raison du vitarka, ni trop grossière, en raison

du vicâra.

Mais, dirons-nous, il ressort de cette explication que le vitarka et

le vicâra ne sont pas la grossièreté, la subtilité de la pensée, mais

la cause (nimitta) de la grossièreté, la cause de la subtilité : l'eau

froide et la lumière chaude du soleil ne sont pas l'état compact, l'état

coulant du fromage, mais bien les causes de ces deux états.

D'autres objections se présentent. La grossièreté et la subtilité de

la pensée sont choses relatives. Elles comportent maints degrés : la

pensée de premier dhyâyia est subtile par rapport à la pensée de

Kâmadhâtu, grossière par rapport à la pensée de deuxième dhyâna;

1. vitarkavicâraudâryasUJcsniate. — Cette définition repose sur un Sûtra,

qui n'est pas désigné dans nos sources. — Voir i. 33.

2. Septième opinion de la Vibliâsû, 42, 14.
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dans le môme étage, les qualités et les passions peuvent être plus ou

moins grossières ou subtiles, car elles se divisent en neuf catégories.

Donc, si le vitarka et le vicâra sont la grossièreté et la subtilité de

la pensée, nous devrons admettre (ju'ils existent tous deux jusque

dans le plus haut étage de rArûpyadhritu '. Or ils cessent dès le

deuxième dlujâïia. — Ajoutez que la grossièreté et la subtilité ne

peuvent établir une différence spécifique (jùtiblieda) : on ne peut

donc différencier le vitarka et le vicâra.

D'après une autre opinion, d'après le Sautrântika, le vitarka et le

vicâra sont les ' facteurs (samskâras) de la voix ' -. Le Sûtra dit

en effet : « C'est après avoir examiné, après avoir jugé (vitarkya,

vicâri/a) que l'on parle, non pas sans avoir examiné, sans avoir

jugé » '. Les facteurs de la voix (jui sont grossiers sont nommés

vitarkas [12 bj ; ceux qui sont subtils sont nommés vicâras.

[D'après cette explication, par vitarka et vicâra on doit entendre,

non pas deux dliarmas distincts, mais bien la collection des pensée-

et-mentaux (jui provoquent la parole, et qui sont tantôt grossiers,

tantôt subtils.]

Le V'aibhâsika. — Que soient associés à une même pensée deux

dharmas, le premier (vitarka) grossier, le second (vicâra) subtil,

({uelle contradiction ?

Le Sautrântika. — Il n'y aurnit pas contradiction si ces deux

dharmas étaient spécifi([uement différents; par exemple, la sensation

et la notion — bien que la première soit grossière et la seconde

subtile (i. 22) — peuvent coexister. Mais, à considérer une même
espèce, deux états, l'état fort et l'état faible, l'état grossier et l'état

subtil, ne peuvent coexister.

Le Vaibbâsika. - - Il y a, entre le vitarka et le vicâra, différence

spécifique'.

1. Argument exposé dans Vibliûsfi, ijâ, 6, et attrilun' aux Dûrslâulikas.

2. C'est-à-dire ' font surgir la voix ', vâksnnintthâpaka.

3. vitarkya vicârya vâcam bhâsate nâvitarkya nâvicârya. — Comparer

Majjliiiiifi, i. .'JOI, Samyutta iv. 293 : pubhe kho vilakketva vicâretvâ paccliâ

vâcatfi J)hitidali. - D'autro part, V'ibliunga, 13.5 : vâclsamcetanâ :=^ vâclsam-

khâro.



Hinan-tsaug, iv, fol. id a-b. 175

Le Sautrantika. — Quelle est celte différence ?

Le Vaibhâsika. — Getie différence est indicible ; mais elle est

manifestée (vyaMa) par la force et la faiblesse de la pensée (mrdva-

dhimâfratâ) '.

Le Sf^tr^itika. — La force et la faiblesse de la pensée ne démon-

trent pas la présence de deux dharmas spécifiquement différents, car

une même espèce est tantôt forte, tantôt faible.

D'après une autre opinion, la nôtre, le vitarka et le vicâra ne sont

pas associés à une seule et même pensée. Ils existent tour à tour ^

Le Vaibhâsika objectera que le premier dlujâna possède cinq

1. Samghabhadra veut que le vitarka et le vicâra soient associés à chaque

pensée ; mais ces deux dharmas n'entrent pas en exercice, ne se révèlent pas par

leur action (ndhhntavrtti) en même temps : la pensée et les mentaux sont gros-

siers quand le vitarka, toujours présent, entre en activité.... De même le râga et

le moha sont coexistants : mais un homme est dit râgacarita, promu par le raya,

lorsque le raya se manifeste

2. Le vitarka et le vicâra existent, non pas simultanément, mais successive-

ment {j)aryâyena). Quelle est la différence du vitarka et du vicâra ? Les anciens

maîtres (pûrvâcârya) disent : « Qu'est-ce que le vitarka ? — Un entretien mental

(manojalpa) d'enquête (paryesaka), qui a pour point d'appui la volition (cetanâ)

ou la coimaissance spéculative (prajnâ) suivant qu'il ne comporte pas ou com-

porte déduction (abhyûlia). C'est l'état grossier de la pensée. — Qu'est-ce que le

vicâra ? — Un entretien mental d'appréciation, de jugement (pratyaveksaka),

qui a pour point d'appui la volition ». D'après cette théorie, le vitarka et le

vicâra constituent deux complexes psychologiques presque identiques : ils diffè-

rent en ceci que le premier comporte ' enquête ' et le second ' jugement '. Quel-

ques-uns donnent un exemple. En présence de nombreux pots, quelqu'un les tàte

pour savoir lequel est bien cuit, lequel est mou : cette enquête (ûhaj est le vitar-

ka ; à la fin, cette personne arrive à une conclusion : « Il y en a tel nombre de

chaque catégorie » : c'est le vicâra. '

La Vyâkhyâ, ad i. 33, cite le Pancaskandhaka de Vasubandhu, très proche de

l'opinion des anciens maîtres : vitarkah kataniah j paryesako manojalpas

cetanâprajHâv isesah / yâ cittasyaudârikatâ // vicârah katamah / pratya-

veksako ynanojalpas cetanâprajnâvisesnh I yâ cittasya sHks)natâ. // La

Vyâkhyâ ajoute ; anahhyûhâvasthâyâm cetanâ ahliyûhâvasthâyâm prajneti

vyavaslliâpyate.

Voir Dhammasaiigani, 7-8, Compendium, p. 10-1 L, Milinda, 62-03. — Atthasâ-

linT, 296-297 définit le vitarka comme ûhana et le donne comme olârika. tandis

que le vicâra est sukhuma. — Vyâsa ad YogasQtra, i. 17 : vitarkas cittasyâ-

lambane stliûla âbhogah / sûksmo vicârah ; i. 42-44.
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membres (viii. 7) parmi lesquels le vitarka et le vicâra. Nous

répondrons que le premier dhycuia possède cinq membres en ce sens

que cin(] membres sont du plan, de l'étage du premier dhyâna :

mais un moment donné du premier dhiffuia ne possède que quatre

membres, priti, siiklia, samcidhl, plus vitarka ou vicâra.

Quelle différence entre màna et màda (Vibliâsâ, 42, 8) ?

33 1). Le mâmi, orgueil-mépris, est l'arrogance '.

L'arrogance de la pensée (cefasa unuatih) à l'égard d'autrui.

Mesurant ()nâ) la supériorité en qualités qu'on a, ou qu'on croit

avoir sur autrui, on se hausse et on déprécie autrui, (v. 10 a).

33 c-d. Au contraire, le mada, orgueil-ivresse, c'est l'abolition

de la pensée de celui qui est énamouré de ses propres qualités ^

En raison de l'attachement à ses propres qualités, la pensée s'enor-

gueillit, s'exalte et s'abolit [13 a] '. l)'a{)rès d'autres maîtres, de même
que le vin produit une certaine excitation joyeuse (sampraharsa-

visesaj que l'on nomme ivresse, de même l'attachement qu'un homme

a pour ses propres qualités '*.

Nous avons défini la pensée (citla) (i. 16) et les mentaux. Nous

avons vu dans quelles catégories les mentaux se rangent, en quel

nombre ils naissent ensemble, quels sont leurs différents caractères.

La pensée et les mentaux reçoivent, dans l'Ecriture, différents noms.

34 a-b. Pensée (citta), esprit (manas), coiuiaissance (vijùâna),

ces noms désignent une même chose '.

1. ntâna tinnatih /

2. niadah svadharmaràktasiia paryâdânam tu celasah j

3. pnrjjâdltfale = samnirudhyate ; voir Siltsâsamuccaya, 177. 15, Divya, Su-

fiâlîiriikâra, i. 15.

Définition de Sam-^lialthadra : i/ah .svadharniesv eva raktasya darpaé cela-

sali paryâdânatn kHsalânyakriydbJiyupapattisamhâro madah.
4. C'est-à-dire le mada est sensation, ' satisfaction souillée ' (klista sauma-

nasya). Le Vaibhâsika n'admet pas celte explication : en effet, la satisfaction

n'existe pas au delà du deuxième dhyâna : or. d'après v. .>3 c, le mada existe

dans les trois sphères d'exi.slence.

.''i. ciltant mano \'lha\ vijnânam ekârtham. — Comparer Dîglia, i. 21, Sarn-

yutla, ii. 1)4.
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La penséç est nommée cltla parce qu'elle accumule (chioti) '

; elle

est nommée manas parce j:iu'elle connaît (manute)-; elle est nommée

viJH'lna parce qu'elle distingue son objet (âlamhanam vijânâtij.

Quelqueg-'uns disent : La pensée est nommée citta parce qu'elle

est bigarrée /fc/f/'«^ par de bons et de mauvais éléments '. En tant

qu'elle lestle point d'appui (âsrayahhûta) de la pensée qui suit, elle

Q'ii manas (\. 17); en tant qu'elle prend point d'appui sur l'organe

et l'objet (âsritahliûta), elle est vijnâna. [13 b].

Ces trois noms expriment donc des sens différents [13 b], mais

désignent le même objet ; de même

34 b-d. La pensée et les mentaux sont ' ayant un support ', * ayant

un objet ', ' ayant un aspect ', ' associés ' \

Ces quatre ditïérents noms :
' ayant un support ', etc., désignent

le même objet.

La pensée et les mentaux sont nommés ' ayant un support

(sCisraya) parce qu'ils s'appuient sur les organes (organe de la vue,

etc., organe mental) ;
' ayant un objet ' (sâlamhanii, i. 34) ou 'sujet

de la connaissance ', parce qu'ils saisissent leur * domaine ' (visaya-

grahmia); ' ayant un aspect' (sâkclra), parce qu'ils prennent forme

d'après l'objet ^
;

' associés ', c'est-à-dire ' pareils et unis ' (sampra-

1. Elle accumule le bien et le mal, tel est le sens. ( YijCilihyCi) — Tibétain :

libyeil pas : ]}iiTce qu'elle distingue. — Atlhasâlinî, 293 : âîaïubcDiam cintetlii

cittani.

2. mana jHâna ity asya aunâdikapratyayah. (DbalQpâtba, 4. 67.)

3. citram subhâsiibkair clhâtubhir iti cittam. La Vyâkhyâ ajoute : bhâva-

nâsamnivesayogena sautrântikamatena yogâcâramatena va.

Paramârtlia a lu : citant subhâsubJiair dhâtubliis tàn va cinotlti cittam. —
De même le tibétain traduit : « parce qu'elle est chargée (bsags-pas) de bons et

de mauvais dhâtus ».

4. cittacaitascih / sâsraycilambaiiâJicirâli samprayuMâè ca paùcadhâ //

5. sâkârâs tasyaiiàlambanasya prakârana (?) âkaranât. — La connais-

sance {vijùâna) discerne l'objet bleu, etc.; la sensation le sent agréablement, etc. ;

la notion en saisit la caractéristique, etc. — Ou bien :1a connaissance perçoit l'objet,

d'une manière générale, en tant que perceptible (iipalabhyatârilpam grhnâti) ;

les mentaux le perçoivent dans ses caractères spéciaux (visesarilpena) : la sensa-

tion en tant que susceptible d'être senti agréablement (auiibhavanlyatârûpauï) ;

la notion en tant que susceptible d'être défini {paricchedyatârûpani), etc. (i. 16 a).

12
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ijukta), parce qu'ils sont pareils (sama) les uns aux autres et nou

séparés (aviprayiikta) les uns des autres.

Comment sont-ils samirrayuMci, associés, c'est-à-dire ' pareils et

unis ' ?

34 d. De cinq manières.

La pensée et les mentaux sont associés en raison de cinq égalités

ou identités (samutâ), identité d'appui (âsraya), à'ohioX(âlamhana),

d'aspect (cikâra), de temps (kcilci) ; égalité dans le nombre des

dravijas. C'est-à-dire : les mentaux (sensation, etc.) et la pensée sont

associés (1-3) parce qu'ils ont même point d'appui, même objet,

même aspect ; (4) parce qu'ils sont simultanés ; (5) parce que, dans

cette association, chaque espèce est représentée par un seul individu

(dravya) : à un moment donné ne peut naître qu'une seule pensée ;

à cette unique pensée se trouvent associés une sensation (ekam

vedanâdravyam), une notion, un mental de chaque espèce. (Voir

ii. 53 c-d).

Nous avons expliqué la pensée et les mentaux, tout au long, avec

leurs caractéristiques '.

iv. Les dhahmas non associés a la pensée (35-48).

Quels sont les samskâras non associés à la pensée (cltfavipra-

yiikta) ?

35-36 a. Les ' non associés à la pensée ' sont Xixprùpti, Yaprâpti,

la sabhâgaiâ, Yâsamjùika, les deux recueillements, la vie, les

caractères, les nâniakdya, etc., et ce qui est de cette espèce. ' [14 a]

1. nirdisfâs riftacaittâh savistaraprahhcilâh. — C'est-à-ilire saha vistara-

prab]ie(lâhh[iâni ou sdha vintavapraMtcdena.

2. viprdynktâs tu samskârdh prCiptyuprâptl sablulgatâ / âsamjnikam
snmâpatti jlvitam laksanâny api jj nâmakâyâdayas ceti.

Le mot iti indique qu'il faut ajouter ù cette liste d'autres viprayuktcis comme

le sanujhftbliedd (iv. 1)9), etc. - Le Prakaraiia dit : ye 'py evamjdtlyakâh :

« Sont aussi ciltavipraynkta les dliarmas qui sont de cette espèce. » Même
formule dans le Skandliapancaka.

D'après le Prakarana, les samskâras dissociés de la pensée sont : prûjjH,

asamj il isamâpatti, nirodhasamCipatti, ûsamjùika, jivitendriya, nikCiyasa-
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Ces dliarinas ne sont pas associés (samprcujuMa) à la pensée ;

ils ne sont pas (te la nature du rnim ou matière ; ils sont inclus dans

\e samskârasJiandha (i. 15) : c'est pourquoi on les nomme cittavi-

prayiildcLsamskâras, (1) parce qu'ils sont disjoints de la pensée,

(:2) parc£ qu^, étant innnatériels, ils ressemblent à la pensée,

36 b. La prâptl est acquisition et possession '.

La prdpti est de deux espèces : (1) acquisition (lâhlia, pratilam-

bha) de ce qui n'a pas été obtenu (pràpta) ou de ce qui a été perdu

(vihlna) ; ("2) possession (samanvaya, samanvâgama) de ce qui,

ayant été obtenu, n'a pas été perdu.

Vaprâptl est le contraire.

36 c-d. Il y a prâpti et aprdpti des dharmas qui appartiennent à

la personne même, et des deux ' destructions ' -.

bhâga, âérayaprâpti, dravuaprâpti (?), âyatanaprâpti, jciti, jarâ, sthili,

anityatd, nâmakâya, padakâya, vyanjanakâya et tous les autres dharmas
de cette espèce dissociés de la pensée.

ha. prâpti est définie dharmânâm prâptih; âsrayaprâpti^ âsrayCiyatatia-

prâpti ; dravyapràpti (?)^skandluinâm prâptih ; âyatanaprâpti= âdhyât-

rnikabâliyâyatanaprâpti (xxiii. 10, 14 b 5).

Pi-akaranapâda 14 b 5. — Qu'est-ce que \a prâpti? La prâpti des dharmas. —
Qu'est-ce que Vasamjnisamâpatti ? La cessation de la pensée et des mentaux

ayant pour antécédent la notion de sortie attachée à l'abandon de la souillure des

Subhakrtsnas et non pas à l'abandon de la souillure supérieure. — Qu'est-ce que

la nirodhasamâpatti ? La cessation de la pensée et des mentaux ayant pour

antécédent la notion de calme attachée à l'abandon de la souiliiue de Vâkim-
canyâyatana. — Qu'est-ce que Vâsamjîïika ? La cessation de la pensée et des

mentaux des êtres qui naissent parmi les dieux Asamjnisattvas. — Qu'est-ce que

\e jivitendriya ? h'âyus des trois dhâiiis. — Qu'est-ce que le nikâyasahhâga ?

La ressemblance des êtres.

1. prâptir lâbhah samanvayah / — Voir i. 38 c-d, ii. 59 b.

D'après le Sâsira: prâptih katamâ PyaJipratilamhho yah samanvâgamah.
Les termes lâbha et samanvâyama n'ont pas le même sens dans l'Abhidharma

et dans Kathâvatthu, ix. 12. — Pour le Theravâdin, lâbha signifie ' possession ',

par exemple le pouvoir que possèdent les saints de réaliser à leur gré tel ou tel

recueillement ; samanvâgama s'entend de la réalisation actuelle. — Ailleurs

(iv. 4) on distingue le patilâbhasamannâgama et le samangibhâvasaman-
ttâgama, posséder en puissance (samanvâgama de l'Abhidharma), posséder

actuellement (sammukhibhâva de l'Abhidharma). —• Voir encore xix, 4.

2. prâptyaprâpti svasamtânapatitânâm nirodhayoh
/

Il y a en moi prâpti ou aprâpti relativement à ma passion, à mon acte ...,
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1. Lorsqu'un dharma conditiouné (samskrta) ' tombe dans la série

personnelle ', il y a pràpii ou aiyrùpii de ce dharma ; non pas

s'il tond)e dans la série d'une autre personne, car personne ne

possède les dharmas d'autrui ; non pas s'il ne tombe dans aucime

série, car personne ne possède les dharmas ' (jui ne sont pas irim

être vivant ' (asatlvâkhija, i. 10 b).
'

2. Quant aux dharmas inconditionnés (asamskrta) [14 b], il y a

prâpti du pratisaniklujùnirodiia et de YapratIsamkliyânirodha

(i. 6, ii. 55).

a. Tous les êtres possèdent Vapratisamkhijcuu'rodha des dharmas

qui ne naîtront pas faute de cause.

b. L'Abliidharina (Jnânaprasthana, 19, s) s'exprime ainsi : « Qui

possède des dharmas purs (anâsrava) ? — Tous les êtres possèdent

\e pratisamkhijânlrodha à l'exception des sakalahandhana-âdlksa-

nasthas, c'est-à-dire, à l'exception des Àryas liés de tous les liens et

se trouvant dans le premier moment du Chemin, à l'exception des

Prlhagjanas liés de tous les liens. Les autres, Aryas et Prthagjanas,

possèdent le pratisariikhyànirodha. »
-

c. Personne ne possède (samanvâgata) l'espace (âkâsaj. Donc il

n'y a pan prâpti de l'espace.

D'après les Vaibbâsikas, prâpti et apyrâpti sont en opposition :

tout ce qui est susceptible àe prâpti est aussi susceptible iVaprâpti.

Comme cela va de cire, la stance ne le dit j)as d'une manière

expresse.

c'est-à-dire, je possède ou ne possède pas ma passion future ou passée Mais

aucun rapport de possession ou de non-possession entre moi et la passion d'autrui.

1. Les clieveux doivent être regardés comme ' de l'être vivant ', car ils sont liés

(sambaddîui) aux organes matériels.

2. L'iionmie ' lié de tous les liens ' (sakalabatulhano) est celui qui n'a pus

obtenu, par le chemin mondain (laukika), l'abandon (^zpratLsnmkhyanirodha)

d'une des neuf catégories des passions du Kâmadhatu. L'Arya, au premier

moment (àdiksana := duhkhe dharmajiiânaksânii) n'a pas encore obtenu

l'abandon des passions à abandcnnier par le Ciieuiin (vi. 11). — On appelle

ekaprakâropulikhiia l'homme qui a obtenu l'abandon d'une catégorie de passion,

(vi. 30 ai.
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Le Sautrantika nie l'existence du dharma nommé prâpti, posses-

sion. *^
*

*

1. Comment le Sarvâstivâdin-Vaibhâçika établit-il l'existence

d'une chose en soi (dravyadharma) ' nommée prâpti ?

Le è^«:^«stivadin. — Le Sûtra (Madhyamâgama 49, le) dit : « Par

la production (ntpâda), l'acquisition (pratilamhha), la possession

(samanvâgama) de dix dharmas propres à l'Arhat (aéaiksa), le

saint devient un homme ' ayant abandonné cinq membres ' ».
-

Le Sautrantika. — Si vous concluez de ce texte à l'existence de la

prâpti, nous remarquerons que l'on ' possède ' (samanvâgama) des

dharmas ' qui n'appartiennent pas aux êtres vivants ' (asativâkhija),

et aussi des dharmas appartenant à autrui. En effet, le Sûtra

(CakravartisQtra) dit : « Sachez, ô Bhiksus, que le roi (^akravartin

est en possession de sept joyaux ... » \ Or, parmi les joyaux, le joyau

de roue, le joyau de femme, etc.

Le Sarvâstivâdin. — Dans ce texte, l'expression ' en possession de
'

(samanvâgata) signifie ' maître de '. On dit que le roi Cakravartin

jouit de la maîtrise (caéitva) sur les joyaux, car ils vont comme il

veut (kâmacâraj. Mais, dans le Sûtra sur ' la possession des dix

dharmas d'Arhat ' (daéâsaiksadharmasamanvâgamasûtra), le

mot ' possession ' désigne une chose en soi '.

2. Le Sautrantika. — Si le mot ' possession ' (samanvâgama)

signifie ' maîtrise ' dans le CakravartisQtra [15 a], comment vous

assurez-vous que, dans l'autre Sûtra, ce même mot désigne une

1. dravyadharmah = drai-ijato dharmah, ou bien dravyam ca tad dhar-

mas ca sa dravyadharmah, c'est-à-dire vidyamânasvalaksano dharmah. —
Voir ci-dessous p. 186.

2. Ces dix dharmas sont les huit membres du Chemin, pkis la samyagvimuMi

et le samyagjnâna (Afiguttara, v. 222) ; les cinq membres abandonnés ne sont

pas le groupe satkâyadrsti— sïlavrataparcimarsa— vicikifsâ—kâiiiacchaiida

— vyCipâda, car ce groupe a été abandonné à l'acquisition du fruit d'Anâgûmin,

mais bien le groupe relatif aux sphères supérieures, rûparâga — ârfipyarâga—
auddhatya — niâna — avidyâ.

3. Dîgha, iii. 59 : Dalhaneuti .... sattaratannsamannâgato.

4. D'après l'Écriture, les choses (vastn) sont ou bien dravyasat ou bien

prajiïaptisat, ' existant réellement ', ' existant comme désignation ',
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^réiendiie prâpti, chose en soi? En effet (l) cette prâpti n'est pas

directement perçue, comme c'est le cas pour la couleur, le son, etc.,

comme c'est le cas pour la concupiscence, pour la colère, etc. ; (2) on

ne peut conclure à l'existence de la prâpti en raison de son effet

(ktiya), comme c'est le cas pour les organes des sens, organe de la

vue, etc. (i. 9) : car semblable effet n'est pas perçu.

Le Sarvastivadin. — Erreur ! la possession a un effet. Elle est la

cause de la naissance (ntpattihefn) des dharmas. '

Le Sautrantika. — La réponse est fâcheuse : (1) Vous soutenez

que l'on peut posséder les deux destructions (nirodha), or celles-ci,

étant des inconditionnés, ne naissent pas : seuls les conditionnés

sont ' causés '
(i. 7 d). (2) Quant aux dharmas conditionnés (sams-

krtas), il n'y a pas actuellement, chez une persomie donnée,

possession (prâpti) des dharmas qu'elle n'a pas encore acquis '\ ni

non plus des dharmas dont elle a abandonné la possession par le

changement de sphère d'existence ou i)ar le ' détachement '
: la

possession des premiers n'a jamais existé, la possession des seconds

a péri. Comment donc ces dharmas pourront-ils naître si la cause

de leur naissance est la prâpti ?

Le Sarvastivadin. — La naissance de ces dharmas a pour cause

\a prâpti (\u\ naît en même temps qu'eux (sahajaprâptihetiika).

Le Sautrantika. — Fâcheuse réponse ! Si les dharmas naissent en

vertu de \a prâjjti, (1) la naissance et la naissance-de-la-naissance

(ii. 45 c) ne servent à rien ; (2) les dharmas ' qui n'appartiennent

pas aux êtres vivants ' (asattvâkhya) ne naîtront pas ; (3) comment

expliquer la différence de degré de la passion (kleéa), passion faible,

moyenne, forte, chez les hommes qui sont ' liés de tous les liens
'

(sakalahandhana) : tous en ell'et jxtssèdent les mêmes prâptis de

toutes les passions du Kamadhâtu. Direz-vous que cette différence

procède de causes dislincles de In prâpfi ? Nous répliquerons que

1. La cniisf <lf In iiaissaiioo fl'imo pensée de cfinvoitise csl la ' possession ' de

cette futur*- pon-sée de crmvoili.so.

2. Les dharmas purs, dnhkhc (UKinnajùfDiaksânti, etc.

.'{, Ili'sppctivement les dharmas non-souillés et souillt-s du Kriinadliflln,
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ces causes sont les uniques causes de la passion faible, moyenne ou

forte ; eJt*quel effet pourra-t-on assigner à la prâpti ? [15 bj

3. Le Sarvâstivâdin. — Qui soutient que la prâpti est la cause de

la naissance des dharmas ? Tel n'est pas le rôle que nous lui attri-

buons. JPojir nous, la prâpti est la cause qui détermine l'état, la

condition des êtres. Expliquons-nous. Supposons l'inexistence de la

prâpti : quelle différence y aura-t-il entre l'Àrya, au moment où celui-

ci produit une pensée mondaine (laukika), et le Prtbagjana ? Car la

différence consiste uniquement en ceci que l'Ârya, même quand il

nourrit une pensée mondaine, est en possession (prâpti) d'un certain

nombre de dharmas purs.

Le Sautrantika. — Pour nous, il y a entre eux cette différence que

le premier a abandonné certaines passions, que le second ne les a pas

abandonnées (prahinâprahlnakleéatâviéesa).

Le Sarvâstivâdin. — Sans doute ; mais à supposer l'inexistence de

la prâpti, comment peut-on dire qu'une passion est abandonnée ou

n'est pas abandonnée ? Il ne peut y avoir abandon d'une passion que

par la disparition (vigama) de \a prâpti de cette passion ; la passion

n'est pas abandonnée aussi longtemps que dure sa prâpti.

4. Doctrine des Sautrântikas. — Pour nous, l'abandon, le non-aban-

don de la passion consistent dans une certaine condition de la personne

(âsraija, ii. 5 et 6, 44 d). Chez les Àryas, par la force du Chemin

(vue des vérités, méditation), la personnalité est modifiée, devient

différente de ce qu'elle était. La passion, une fois qu'elle a été détruite

par la force du Chemin, ne peut plus se manifester à nouveau. Comme

la semence, brûlée par le feu, devient différente de ce qu'elle était,

n'est plus capable de germer, de même on dit que l'Àrya a aban-

donné la passion, parce que sa personne ne contient plus de semence

(bîja) capable de produire la passion. Quant au chemin mondain,

ce chemin ne détruit pas définitivement la passion ; il l'endommage

ou l'ébranlé : on dira qu'un Prtbagjana — lequel ne peut pratiquer

que le chemin mondain — a abandonné la passion [16 a] lorsque sa

personne ne contient plus que des semences de passion endommagées

(npaliata) par le dit chemin, Inversement on dit qu'un homme n'a
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pas al>an(lonno la passion (aprahlnaJdesa) lorsque les semences ne

sont ni Itiiilées, ni endommagées. — On dit qu'un homme est en

possession (samanvâgala) de la passion lorsqu'il ne l'a pas ' aban-

donnée '

(K- la manière (jui vient d'être expliquée ; on dit qu'il est en

non-possession (asama nvâgata) de la passion lorsqu'il l'a abandon-

née. ' Possession ', ' non-possession ' ne sont pas des choses en soi,

mais des ' désignations ' (prajùapti).

Voilà pour ce (jui concerne la possession et la non-possession de

la passion (kleèn). Pour ce qui concerne la possession et la non-pos-

session des dharmas bons (kumla), il faut distinguer (1) les bons

(IhftDuas innés (aupapattika, upapaHUâbh ika), qui ne supposent

pas d'effort (ayatnahhâvin), (2) les bons dharmas qui sont obtenus

par effort ou exercice (prâyoglka, prayogalàbhika) (ii. 71 b).

Un (lit d'un homme qu'il possède les premiers lorsque sa personne

(àirtuju) possède intacte la qualité d'être semence de ces bons dhar-

mas (âérayasya tadbljabhâvâmipaghâtât). Lorsque cette qualité

est endommagée, on dit ({ue l'homme ne possède pas les bons dhar-

mas. — En effet, si les semences de passion peuvent être détruites

complètement et définitivement (atyanlam samndghâfa, apoddha-

raud), comme c'est le cas chez l'Arya, les bons dharmas n'ont

jamais leur racine coupée définitivement. C'est avec cette restriction

que, de l'honmie qui a coupé les racines de bien par la vue fausse

(samxicchhinakuAalamfda) (iv. 70 c). on dit (pi'il a abandonné ces

racines. ])arc(' ([iic la (pialité d'être semence de ces racines, qualité

qui appjutenait à sa personne («.s-raz/rt^, a été endommagée par la vue

fausse (mHhyndrsfi).

On dit (l'un homme qu'il possède les seconds — bons dharmas

produits j)ar «'{fort. j>ar aiidilion, réfiexion, recueillement — lorsque,

ces dharmas étant nés, la capacité (vasifva, sâmarthyaviéesa) de

les produire [à nouveau] n'est pas endonmiagée '.

Donc, rc (|u'oii entend j)ar la ' possession ', le ' fait d'être muni de
'

(samanvâgamaj, ce n'est [>us un dhurma constituant une chose à

1. tair ufpaminis tndutputlivaéHvCivighâtât santanvâgatnah.
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part et en soi {nânyacl dravijam), à savoir la prétendue pmJ9f^ des

Sarvâstivâdins, mais une certaine condition (avasthâ) de la personne

(âérmja = nâmarûp'a) : 1. les semences de passion n'ont pas été

arrachées (anapoddhrta) par le chemin des saints (âryamârga) ;

2. les 'semences de passion n'ont pas été endommagées (anupahata)

paR.tev©kemin mondain (laukika) ; 3. les semences de bon inné (au-

papattika) n'ont pas été endommagées par la vue fausse ; 4. les

semences de bon ' d'effort ' (prâyogika, yatnabliâvm) sont en bon

état au moment où on veut produire ce bon (paripustam vasitva-

Jcâle hljam). [16 b] Lorsque la personne (àsraya) se trouve dans

telle condition, il y a ce qu'on appelle * possession des passions ', etc.

Mais que faut-il entendre par ' semence ' (blja) ? demande le Sar-

vastivâdin.

Par semence (hîja) nous entendons le nâmanlpa (iii. 30), c'est-à-

dire le complexe des cinq skandhas, capable de produire un fruit,

soit immédiatement, soit médiatement, au moyen du parinâmavisesa

de la série.

La série (samtati), c'est les samskâras du passé, du présent et de

l'avenir, en relation de causalité, qui constituent une série ininter-

rompue.

Le parinâma, ou évolution de la série, c'est la modification

(anyathâtva) de la série, le fait que la série nait différente d'elle-

même à chaque moment.

Le visesa, ou terme culminant de cette évolution, c'est le moment

de la série qui possède la capacité de produire immédiatement le

fruit.
'

Le Vaibhâsika objecte.— Le Scitra dit : « Celui qui est en possession

1. Ces définitions répondent aux questions du Vaibhâsika : « La semence est-

elle une chose (dracya) différente de la pensée, non-différente de la pensée? »,

« La série est-elle une chose (dracya) permanente (avasthita) dans laquelle

naissent successivement des dliarmos différents ? », « Le parinâma doit-il être

compris comme le parinâma des Sâmkhyas ? ».

Voir ii. 54 c-d. — La doctrine de l'évolution de la série est exposée à nouveau

iv. 3 c,



1S6 CHAPITRE II, 36 c-37.

de la convoitise {lohhcna samanvâgatah) n'est pas capable de

produire les smriijupastliâiias (vi. 14). »

Le Sautrantika. — Dans ce texte, par ' possession ' de la convoitise,

il faut entendre ' consentement à la convoitise ' (adhivâsana, abhtfa-

in(jùâna), ou ' non rejet de la convoiUse' (avinodana, avijupamma).

Le Sfitra ne dit pas qu'un homme en qui se trouve la semence de

convoitise est incapable de produire les smrlyupasthânas ; il dit que

la convoitise en activité rend un homme actuellement incapable de

produire ces exercices spirituels.

En résumé, de quelque manière que nous entendions la possession

(samanvâgama), soit comme ' cause de naissance des dharmas',

soit comme ' principe de la condition des êtres ', soit comme ' état

spécial de la persoime ', soit comme ' consentement à ', la possession

nous a[)paraît, non pas comme une entité, une chose en soi (dravija-

dJiarnia), mais comme un ' dharnia de désignation' (prajnapti-

dharmaJ.De même la non-possession, qui est purement et simplement

la négation (pratisedha) de la possession.

Les Vaibliâsikas disent que Isiprâpfl et Vaprâpfi sont des choses

en soi. — Pourquoi ? — Parce que c'est notre système (siddhânta) '.

37 a. Prâpli triple des dkannas des trois é})()ques.
^

Les dharmas passés peuvent être robjet d'une triple prâpli,

passée, présente, future. De même les dharmas présents et futurs.
^

1. Tibétain el Paraiiiârtha. liiuaii-l.sang : « Les deux chemins (doctrine des

SautiTintikas, doctrine des Vaihliâsika.s) sont bons. — Comment cela? — Le

premier n'est pas en contradiction avec la raison ; le second est notre système ».

Pancaskaiidliaka : jiyâpiih knt(nuci? pratilatuhhnli sawanvâgamah / ....

hljfim vnsifvum srnfnntikliihlinro ijdthajjOfjnm. (D'après la version tibétaine).

i2. \lrniij(t<Uirih(ni(i>>i In'vidiui].

•1 La prâpfi des (Ihfir)nas pa.ssés est (1) on bien passée, c'est-à-dire : « qui est

née et a jm ri > : elle fut ou antérieure (ngrrijn), ou postérieure (paécdtkalaja),

ou simultanée (sahajn) à ces dharmas ; (2j ou bien future, c'est-à-dire : « qui

n'est pas née » : elle sera postérieure à ces dharmas ; ('h ou bien j)réseute, c'est-

à-dire : « (pu est née et n'a pas péri » : elle est j»ostérieure à ces dharmas. Et

ainsi de suite.

Tout dharma n'est pas susceptiljli' ilf cille triple prapii. Par exemple, la
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37 b., Prâpti bonne, etc. des dharmas bons, etc.
'

Des'dharmas bons, mauvais, non-définis, \a. prâpti est respective-

ment boone, mauvaise, non-définie.

37 c. Des dharmas appartenant aux sphères d'existence, X^prâpti

est 'Jeteur sphère ^

Les dharmas appartenant aux sphères d'existence sont les dhar-

mas impurs (sâsrava). La prâpti d'un dharma du Kâmadhatu est,

elle-même, du Kâmadhatu ; et ainsi de suite.

37 d. Prâpti quadruple des dharmas qui n'appartiennent pas aux

sphères d'existence ^

A la considérer en général, la prâpti de ces dharmas — les

dharmas purs (anâsrava) — est quadruple : elle appartient aux

trois sphères, elle est pure. Mais il faut établir des distinctions.

1. hOi. prâpti de Yapratisamkhyânirodha (voir p. 180) est de la

sphère à laquelle appartient la personne qui l'obtient.

2. La prâpti du pratisaînkhyânirodha est du Rûpadhatu [17 b],

de rArûpyadhâtu, pure. *

3. La prâpti du Chemin (mârgascdya, vi. 25 d) est seulement

pure.

prâpti des dharmas ' de rétribution ' est seulement simultanée à ces dharmas
(ii. 38 c). On ne ' possède ' pas ces dharmas avant qu'ils soient nés, ni après

qu'ils ont péri.

1. éiibhâdlnâm subhâdikâ
/

2. svadhâtukâ tadâptcinâm. — Les dharmas impurs sont du plan de l'exis-

tence, appartiennent aux sphères d'existence, dhàtiâpta, dhàtnpatita.

3. anâptânâm caturvidhâ jj— Ce sont les apariyùpannas de l'Abhidhamma.

4. Le pratisamkhycuiirodha ou ' disjonction d'avec une passion ' (visamyoga,

i. 6 a-b, ii. 57 d) peut être obtenu pfir un Prtluigjana ou par un Arya. Dans le

premier cas, la prâpti est du Kûpadhâtu ou de rÂiTipyadhâtu suivant que le

nirodha est obtenu par un chemin (mondain) du Rûpadhâtu ou de rArûpyadhâtu.

Dans le second cas, elle est du Rûpadhâtu et pure, lorsque le nirodha est obtenu

par un chemin (mondain) du Rûpadhâtu ; de l'Arûpyadhâtu et pure, lorsque le

nirodha est obtenu par un chemin de l'Arûpyadhâtu ; pure, lorsque le nirodha

est obtenu par le chemin pur (d'après le principe formulé vi. 46).
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La prCipti des dhannas de-Saiksa (vi. 45 b) est de-Saiksa

(éaikfi) ; la prâpti des dliarnias d'Asaikça est d'Asaikça (asaiksl)\

Mais il y a

38 a. Prâpti triple des dharmas qui sont ni-de-Saiksa-ni-d'Asai-

ksa.
^

Ces dharmas — les naivasnihsanâsaikms, vi, 45 b ^ sont les

dhannas impurs et les dharmas inconditionnés (asamskrtas) ;

ainsi nommés parce qu'ils difïèrent des dharmas de-Saiksa et des

dharmas d'Asaiksa.

A la considérer en général, la prâpti de ces dharmas est triple. Il

faut établir des distinctions :

1. La prâpti des dharmas impurs est ni-de-Saiksa-ni-d'Asaiksa

(naivaéaikslnâsaiksl) ;

2. De même la prâpti de Yapraiisanikhijâ)iirodha et la prâpti

du pratisamkJii/ânirodha obtenue par un non-Àrya ^;

3. La prâpti du pratisamkhuâriirodha est de-Saiksa, lorsrpie ce

nirodha est obtenu par le chemin de-Saiksa ; est d'Asaiksa, lorsque

ce nirodha est obtenu par le chemin d'Asaiksa.

La. prâpti des dharmas à abandonner soit par la vue, soit par la

méditation, est détruite, respectivement, soit par la vue, soit par la

méditation : elle appartient donc, au point de vue de l'abandon, à la

catégorie de ces dharmas (ii. 13).

Quant aux dharmas qui ne sont [)as à abandonner, leur prâpti

présente des différences :

38 b. Prâpti double des dharmas qui ne sont pas à abandoiuier. '

Ces dharmas sont les dharmas purs (anâsrava) (i. 40 b, ii. 13 d).

1. Les dharmas de-Saiksa (saiksn) sont les dharmas juirs du Saiksa, du

saint (jui n'est pas Arliat ; les (/fmrmas d'Asaiksa (o^affrsa) sont les cî/jar»ms

purs de l'Arlint. ^
2. Itridhii ua.^aiksâ.^aiksnnâm]

y. rarainârllia : <\ De inênic la prâpti, Diilcnuf j»ar un nnn-Aiya, de Va2}rati~

sanikliyànirodha et du pratisatpkhiidnirodlia ». Hiuan-lsang : « ... la prâpti

diy prafisamkhyâtiirodha obtenu par un chemin non-Àrya i,

4. [alieyânàm dvidhâ mata /]
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La prâpti de VaprafisamJïhi/ânîrodha est abandonnée par le

chemiij de méàitaiion (b]i(iva}id}icya).

De*mème la prâpti du pratisamkl}}jâmrodha obtenu par le

non-Àrja.

Mais lai>m^// àw pratisamlxlujÎDiirodha obtenu par le Chemin,

est '^nfeT n'est pas à abandonner [18 a]. De même la prâpti du

Chemin '.

Nous avons étabh le principe général que les dJiarmas des trois

époques sont susceptibles d'une triple prâpti (ii. 37 a). Il faut préciser.

38 c. La prâpti du non-défini lui est simultanée. ^

ha prâpti d'un dharma non-souillé-non-défmi (anivrtâvyâhrta)

est simultanée à ce dharma : on le possède quand il est présent,

non pas quand il est passé ou futur. Quand il est passé, la xyrâpti

est passée, quand il est futur, la prâpti est future. En raison de la

faiblesse ^ de ce dharma.

38 d. Excepter deux facultés surnaturelles (abhijfiâs) et la

' création '.^

Cette règle ne s'applique pas à tous les dharmas non-souillés-non-

définis. Les facultés surnaturelles de vue et d'ouïe (caksurabJiijuâ,

srotrâhhijnâ, vii. 45) et la ' pensée de création ' (nirmânacitta, ii.

72) sont fortes (balavat), car elles sont réalisées par un effort spécial

(prayogaviéesa) : par conséquent on les possède passées, présentes

et futures. — Certains maîtres ^ soutiennent que les dharmas
non-souillés-non-définis des classes ' de métier ' (sailpastliâniha) et

1. Un cas n'est pas envisagé : la prâpti du pt-atisanikliycuiirodha, au moyen
d'un chemin mondain, par un Àiya. Celle prâpti est à la fois pure et impure,

comme on verra vi. 46.

2. avyâkrtâptih sahajâ

3. durbalatvât : auabhisatnskfiravattvât, parce qu'il n'est pas le résultat

d'un effort.

4. [abliijnânirtmlnavarjitCi //]

5. Vyâkhyâ : Les Vaibhâsikas. — Par exemple, Visvakarman, l'artisan céleste,

possède les sailpasthânikas passés, présents et futurs ; le Slhavira Asvajit

possède les airyâpathikas.
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' iWM'iinde' (airijâpathika) {n. 7i2), lorsqu'ils ont été l'objet d'une

pratique intense (atyartham abhyaslam =^ hhrsam âtmanah

kîiam), sont aussi possédés passés et futurs. [18 b]

39 a. De même la. prâpfi du rupa souillé.
'

his.prâptl du rûpa souillé-non-défini (nivrtâvi/âkrfa) esi seulement

simultanée à ce rûpa. Ce rûpa, c'est l'acte corporel et l'acte vocal

résultat d'une pensée souillée-non-définie (kâya^, vâgvijnaptirûpa).

Cet acte, lut-il produit par une pensée forte, est incapable, connue

cette pensée même, de créer YaviJHapti (iv, 7 a) : il est donc faible.

Donc on le possède présent, mais non pas passé ou futur.

Le caractère tri-temporel de la prâpti des dharmas bons et

mauvais est-il, comme c'est le cas pom- la prâpti des dharmas

non-définis, soumis à certaines restrictions ?

39 b. La prâpti du rûpa de Kamadbfilu n'est pas antérieure à ce

rûpa. -

Ce rûpa, bon ou mauvais, j)ar exemple le Prfitimoksasainvara

(iv. 19 et suiv.), n'est pas possédé avant qu'il soit né. La prâpti est

simultanée, postérieure, non pas antérieure.

La non-possession (aprâpti) peut-elle, comme Xql prâpti, être bonne,

mauvaise, non-définie ?

39 c. Vaprâpti est non-souillée-non-définie. ^

h'aprâpti est toujours anivrtâvyâkrta (ii. 66).

39 d. Des dharmas passés ou futurs, elle est triple. " [19 a]

Vaprâpti îles dharmas passés ou futurs peut être passée, future,

1. nirrtasya ca rûpasya.

2. kânip rûpasyd )ul{jr(ijâ j

3. akli.sldvydkrlapraptih

La non-possession des passions n'est pas souillée, car, dans cette hypothèse,

elle manquerait à l'homme délivré des passions : elle n'est pas bonne, car elle

iiian(|uerait à riionnne qui a coupé les racines du Lien. (Vibhâsû, 157, 11).

4. [sâtitâjâtayos] tridha jj
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présente. Mais on possède nécessairement les dharmas présents :

donc V^iprâpti des dharmas présents peut seulement être passée ou

future**

40 a.- Des dharmas faisant partie des sphères d'existence et des

dharmas^Ammaculés, elle est triple.
'

Vaprâpti des dharmas du domaine du Kâiuadhâtu appartient

soit au Kâmadhatu, soit au Rûpadhatu, soit à rÀrûpyadhâtu. suivant

que la personne munie de cette aprâpti appartient à telle ou telle

sphère d'existence. De même en ce qui concerne Vaprâpti des dhar-

mas purs (anâsrava).

En effet, Vaprâpti n'est jamais pure.

Pourquoi ?

40 b-c. D'après l'Ecole, le Prthagjana est l'homme qui n'a pas'

acquis le Chemin. ^

1. Gomme il est dit dans le Mcdasâstra (Jnânaprasthâna, 2, 21,

Vibhasâ, 45, 5) : « Qu'est-ce que la qualité de Prthagjana (prtharjja-

natoa) ? — La non-possession des dharmas des Âryas (âryadliar-

mânâm alâbhah) ». Or la qualité de Prthagjana n'est pas pure ;

donc la non-possession (aprâpti = alâbha) n'est pas pure.

Examinons cette défijiition. — Lorsque le Sâstra enseigne que la

qualité de Prthagjana est la non-possession des dharmas des Âryas,

de quels dharmas des Âryas entend-il parler ? Ces dharmas
commencent avec la diihkhe dliarmajnânaksânti et embrassent

tout le chemin pur ou chemin des Âryas (vi. 25).

Le Sarvâstivâdin. — Le Sâstra entend parler de tous ces dharmas,

puisqu'il ne spécifie pas.

Prenez garde ! A vous en croire, l'homme en possession de la

1. kâmâdyâptâmalânâm ca

2. [alabdhamàrgah prthagjanah / isyate] — lam ma thob pa so so yi / skye

Lor luloil do.

Si une aprâpti pouvait être pure, ce serait Vaprâpti des dharmas purs ; or la

définition du Prthagjana établit que Vaprâpti des dharmas purs n'est pas pure.

Siu- le Prthagjana, voir i. 40, 41 a, ii. 9 b-d, iii. 41 c-d, 95 a, vi. 26 a, 28 d, 45 b.
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diihkhe ksâiiti sera un Prthayjana s'il ne possède pas tous les autres

dharmas des Âryas.

Le Sarvastivâdin. — Le Sâstra veut parler de la non-possession

qui n'est pas aecompagnée d'une possession : l'homme dont vous

})ailez, ([uoique ne possédant pas les autres dharmas des Àryas,

n'est pas un Prthagjana parce que la non-possession de ces autres

dharmas est accompagnée de la possession de la ksânti. C'est de

toute évidence, car, dans l'interprétation contraire, le Bouddha

Bhagavat, ne possédant pas les dharmas de la ' famille ' des Sravakas

et des Pratyekahuddhas (vi. 23), serait un Prthagjana.

Fort bien. Mais alors le Sâstra devrait dire : « La qualité de

Prthagjana est l'absolue non-possession (aldbha eva) des dharmas

des Àryas », et non pas : « .... la non-possession (alâhha) ».

Le Sarvastivâdin.— Le Sâstra s'exprime très bien, car les ekapadas

(Nirukta, 2, 2) comportent \\\\ sens restrictif (avadhâranâni) et la

particule eva n'est pas nécessaire : abbhaksa signifie : « qui vit d'eau

seulement », vCujnhhaksa, <•- qui vit de vent seulement ». [19 bj

2. D'après une autre opinion ', la ([ualité de Prthagjana est la

non-possession du premier stade du chemin de la vue, duhkhe dhar-

majnCinaksâtdl et dharmas concomitants (sahahhû) (vi. 25).

Objection. — Dans cette liypothèse, au seizième moment (marge

'nvayajnâna), le saint sera un Prthagjana et non pas un Arya: car,

à ce moment, la ksânfi initiale est perdue. ^ — Non, car la non-

possession de la ksânti, qui constitue la ipialité de Prthagjana, a été

absolument détruite au premier stade.

Objection. — La ksânti en question est triple, de la famille des

Sravakas, de la famille des Pratyekabuddiias, de la famille des

Bouddhas (vi. 23). De laquelle de ces trois sortes entendez-vous

parler dans votre définition de la (jualilé de Prthagjana ?

Nous entendons parler des trois sortes de ksânti.

Prenez garde ! le Bouddha, ne possédant pas les trois sortes de

ksânti, sera un Prthagjana.

1. Deuxièmes maîtres de la ViLhfisH.

2. Comparer Kathavalthu, iv. 4.
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Nous .entendons parler de la non-possession de Jisânti qui n'est pas

acconi{)agnée« de possession .... et ainsi de suite, comme ci-dessus,

jusiprti l'exemple : « qui vit d'eau », « qui vit de vent ».

Donj; î'etïort tenté pour éviter l'objection : « Prenez garde ! A vous

en croire^ lliomme en possession de la duJikJie ksâuti sera un

Prtîi'agja'na ... » reste stérile. La bonne explication est celle des

Sautiântikas. Pour eux, la qualité de Prthagjana, c'est la série dans

laquelle les dharmas des Àryas ne sont pas nés (amdpannârya-

dharmâ samtcdih).

Conunent la non-possession (aprâpti) périt-elle ?

40 c-d. Elle est abandonnée par l'acquisition (prâpii) et par le

passage à un autre étage.
'

Par exemple, la non-possession du Chemin, qui constitue la qualité

de Prthagjana, est abandonnée (1) lorsqu'on acquiert (lâbha) le

Chemin -, (2) lorsque l'on passe à un autre étage l II en va de même

de la non-possession des autres dharmas. *

1. [sa prCiptifâ\ hhiunisamcfirâc [ca] vihîyate ij

2. L'aprdpti on aldbha appartient à la sphère d'existence (dhâtu) à laquelle

appartient la personne qui en est munie (ii. 40 a). Donc un être du Kamadhâtu

est seulement muni de la qualité-de-Prthagjana (qui est aprâpti, ii. 40 b-c) du

domaine du Kamadhâtu. Donc on ne peut pas dire que, par l'acquisition du Chemin,

cet être perde la qualité-de-Prlhagjaua du domaine des trois sphères. — Toutefois,

par l'acquisition du Chemin, toute qualité de Prthagjana, de quelque sphère que

ce soit, devient impossible. Un peul donc dire que cette qualité, sous sa triple

forme (du Kâinadhâtu, etc.), est ulian<l<innée, bien qu'un être donné n'en soit muni

que sous une forme.

On distinguera deux aspects de l'abandon, viliâni et prahâna.

3. Lin Prthagjana, se détachant du Kamadhâtu, passe dans le premier dhyâna:

il perd la qualité-de-Prthagjana du domaine du Kamadhâtu, mais il ne devient

pas, par le fait, un Ârya : car une autre qualité-de-Prthagjana, du domaine du

premier dhyâim, apparaît. De même pour les autres étages, qu'on monte ou qu'on

descende.

4. En prenant possession des bons dharmas d'audition et de réflexion de

Kamadhâtu, on perd Vaprâpti de ces dharmas ; en prenant possession des bons

dharmas innés fii. 71 b), on perd Vaprâpti des racines-de-bien coupées {samuc-

cliiirnakusala}. — Lorsque, mourant dans le Kamadhâtu, on renaît dans le premier

dhyâna, on perd Vaprâpti des dharmas du premier dhyâna Cette théorie

soulève des problèmes délicats que la Vyâkhyâ examine sommairement.

13
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Objection. — La non-possession est abandonnée (vUilyate), 1'' lors-

que se produit la non-possession de la non-possession, — c'est-à-dire,

lorsque, cbangeant d'étage d'existence, on cesse de posséder la qua-

lité de Prtbagjana ;
2" lorsque^ la possession de la non-possession est

coupée, c'est-à-dire lorscpie, acquérant le Chemin, on coupe la qualité

de Prthagjana. [20 a] Est-ce à dire qu'il y a possession de la posses-

sion et de la non-possession, qu'il y a non-possession de la possession

et de la non-possession ?

Oui : de la possession (pi'âpti) et de la non-possession (aprâpti)

il y a possession et non-possession, qu'on ai»})ell(' ' possession secon-

daire ' (anuprâpti), ' non-possession secondaire '. On distingue donc

la inrdapr<lj>ti et Vatmprâpti ou prâpiiprâpti.

Cette doctrine n'entraîne-t-elle pas progression à l'infini (anava-

stha) ?

Non, car on possède la possession (prâpti) par le fait de la

possession de la possession (prâpiiprâpti = amiprâpti) et récipro-

quement. Il y a possession de l'une par le fait de l'autre (paraspa-

rasamanvâgama). — Expliquons-nous. Lorsque, dans une personne

(samlaii) donnée, se produit un certain dharma, trois âliarmas

naissent ensendjle, à savoir : (1) ce dharma même, qu'on nonune

midadharma ; (2) la prâpti du mfdadharma ; (8) la prâpti de cette

prâpti. La personne en question possède (samanvâyata) le m/fda-

dharma et XaiwâpAi de la prâpti par le fait de la naissance de la

prâpti ; elle possède la prâpti par le fait de la naissance de \'a prâpti

de la prâpti '. Donc il n'y a pas progression à l'infini. — Lorsque

naît un dharma bon (kuéala) ou souillé (klida) -, à ce moment même

naissent ensend)le trois dharmas, y compris ce dharma Itou ou

souillé, à savoir : le mfdadharma, sa prâpti, la prâpti de cette

])râpff (j)rnpfi-prn])ti) '. Au moment suivant naissent ensend)le six

1. Comparer ii. l'i c-il !• j< ii «Ir l;i naissance (jâti) et de la naissanco de la

naissance (jâtijâti).

2. On n'examine pas ici le cas du dharnin niin-défini ((triiiikrtn), [larce tpi'ùn

possèfle cf dJiniDid st'idem'-nl an mumenl où '\\ i\\s\c (hisy(( sftiutjaird iDÛjiiihJ:

les chiffres diffèrent.

3. L'édilenr japonais observe (ju'il (anl ajimli r (jnalre laksonas et qnalre
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dharmas, à savoir: prc'qjti du mfdadliarma, pn'ipil de la prâptl

du pu^iiiier nioment, prâpti de la prâpti-prâpti du premier moment,

plus trois anuprâptis par le fait desquelles on est en possession

des trfTÏs prâptis susdites. Au troisième moment naissent ensemble

d\\-^]^hannas, à savoir neufpyrâptis : prâptis des trois dharmas
produits au premier moment, prâptis des six dharmas produits au

second moment, plus neuf annprâptis par le fait desquelles on est en

possession des neuf prâptis susdites.

Les prâptis, de la sorte, vont croissant en nombre de moment en

moment '. Des passions (klesa et îtpuMesa) présentes et futures, et

des bons dharmas innés (npapattilâtjhika, ii. 71 b) avec les dharmas
qui leur sont associés (samprayidita, ii. 53 c-d) et coexistants (saha-

l)hû, ii. 50 b) [20 b], tout au long de la transmigration sans origine

et sans fin, les prâptis, de moment en moment, naissent en nombre

infini. Si on considère la série d'un seul être au cours de la transmi-

gration, elles sont en nombre infini qui naissent à chaque moment.

A considérer l'ensemble des êtres, elles sont sans mesure, sans limite.

Heureusement, elles possèdent une grande qualité : elles sont imma-

térielles, elles se donnent place les unes aux autres. Si elles étaient

matérielles, les prâptis d'un seul être ne trouveraient pas à se caser

dans l'empyrée ; encore moins les prâptis de deux êtres ! [v]

Qu'est-ce que le ' genre ' (lùkâi/asabJulga, sahhâgatâ) ?
-

41 a. La sahhâgatâ est ce qui cause la ressemblance des êtres

vivants '.

aniiJahsanas (ii. 4.j c-d) pour chacun de ces Irois dhatiiias: on a donc vingt-sept

dharmas au premier moment.

1. Au quatrième moment on possède vingt-sept 2:)râp /«.s, à savoir les prâjjfiS

des dharmas produits aux trois moments précédents, trois, six, dix-huit, plus

vingt-sept a)inprâptis, soit cinquante-quatre dharmas. Au cinquième moment,
quatre-vingt-et-une prâptis et autant d'aniq)râptis.

2. sabhûgatâ saHiasCimyam. — Prakarana, 14 h G : « Qu'est-ce que le

nikCiyasahhâga? — La comnuinauté de nature (t'ông-léi-sing) des êtres vivants ».

3. Chaque être \-ivant possède sa propre sattcasahhàgatâ. On dit cependant

que la sattvasabhUgafà est générale parce qu'elle n'est pas difféi-enciée. La
concevoir comme unique et éternelle, c'est l'erreur des Vaisesikas.
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1. Tl existe une eni'ilé (dravijn ) lUMiimée sahhâcjalâ, un dharma
en vertu du([nel les êtres vivants ainsi que les dhcoiiKis ' (jui loniI)ent

dans la série des êtres vivants ' (sativasa nilh ijâta , i. 10) sont sem-

blables (sahhrujd. sama, samâna,sadréa) entre eux (Vibluisâ, 27, 4).

2. Le Sfistra (Jnânaprasthâna, etc.) désigne cette entité sous le nom
de )iikâtj(isahhâ(j(i : raulcur emploie le terme sabJiâgafâ \nmv des

raisons métriques.

3. La sahJiâg((tâ est de deux espèces, générale (ahhimia) et parti-

culière (hliimia).

La première se trouve dans tous les êtres vivants : par sa vertu, il

y a ressemblance de tout être vivant avec tous les êtres vivants. On
la nonnne saUvasablu'tgatâ.

La seconde conq)orte de nondjreuses subdivisions : cbacime de ces

subdivisions se trouve dans certains êtres seulement. — Les êtres

vivants sont dilt'érenciés d'après la sphère d'existence (dhâtu), les

divers étages (hhûmi) de ces sphères, la destinée (guti, iii. 4), la

matrice (iii. 9), la easle (jdU, brahmane, etc.), le sexe, la qualité

d'Upûsaka (iv. 14), de Lihiksu, de Saiksa, d'Arhat, etc.'
1
1 b] Cela lait

autant île sahhâgcdâs, en vertu desquelles chaque être vivant d'une

certaine espèce ressemble aux êtres vivants de cette espèce.

4. 11 y a, en outre, scdjhùgatâ en ce qui regarde les dharmas (pii

appartiennent aux êtres vivants, la dluiniiascdjJtâgcdâ, en distin-

gant les skcDidhas, les âycdauas et les dJiâfiis : skatidliasahJiâ-

gatâ, etc., rûpaskandhasahhâgatâ, etc.

5. Vax l'absence d'une entité à part, à savoir la scdjiiûgatâ (saliva-

sahhâgalà), comment expliquer les imlinns (bnddlii) et expressions

fprajùapti) générales, être \ivanl, el<.. appli(jnées à des êtres (pii

dill'èreiit les uns des autres? De niénie, c'est seulement en raison de

la dhdnnasdbJiâgfdâ (pie soid jnsliliées les notions et expressions,

skfhtdha. dhâtu, etc.
^

1. Par et crciera il faut riili-'iidi-f : U|irisikri, Bliiksiinî, Naivasailcsanrisaiksa, etc.

2. Deux lectures : ovnm skandliâilihniliHiijiyajnnpidyo 'pi yojijâh fi evnm
(lluUcaililjKtltlliijirfijùaijtfnifi 'pi i/ujifali : C'esl en raiscm de la ûhartiia-

ftabhCKjntâ que les dhâttis sont du Kâniadliâlu .... »
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6. Arrive-t-il que l'on transmigre, que l'on meure et naisse, sans

abandoimer el sans prendre une certaine sattvasahhâgatâ (qualité

d'homme, etc.) ? — Quatre alternatives : 1. Mourir dans une place

(KriuKuIttatu par exemple) et renaître dans la même place : la sahhâ-

gatcl reste la même, malgré la transmigration ; 2. Entrer dans la

préc'^sfmation (niyâmâvakrdnti, vi. 26 a) : sans qu'il y ait transmi-

gration, il y a abandon de la sabliâgatâ des Prthagjauas et acquisi-

tion de la sahhâgatâ des Saints (ùrijasahluigatû) : 3. Mourir dans

une destinée, destinée d'homme, etc., et renaître dans une autre

destinée (gafisamcâra) ; 4. Tout autre cas.

Le Sautrântika n'admet pas l'existence du dharma nommé sahliâ-

gntâ et présente plusieurs objections.

1. S'il existe une certaine entité non.imée « le genre Prthagjana »

(prihagj inascibhâgatù), à quoi bon imaginer la qualité-de-Prthag-

jana (prihagjaiiatca) consistant en la non-possession des Àryadhar-

mas (ii. 40 c) ? Quelqu'un sera Prthagjana par le genre Prthagjana

comme quelqu'un est homme par le genre ' homme ' {mannsijasa-

bhàgatd) : car les Vaibhâsikas n'imaginent pas une qualité-d'homme

(manusijcdva) différente du genre homme.

2. Le monde ne conna-ît pas la sabliâgatâ par le témoignage direct

des sens (praiijaksa) ; il ne conclut pas à l'existence de la sahhâgatâ

fparicchiiiaftij par une opération de l'esprit (prajnâ), car la sahhâ-

gatâ n'exerce aucune action par laquelle on puisse la connaître :

néanmoins. [2 a] encore que le monde ne sache rien de la sattvasa-

hhâgatâ, il reconnaît (pratipadijate) la non-différence d'espèce des

êtres (sattvânâm jâtyahheda). Donc, à supposer que la sahhâgatâ

existe, quel sera son emploi (vijâpâra) ?

3. Pourquoi l'Ecrjle refuse-t-elle la sabliâgatâ aux choses qui ne

sont pas des êtres vivants, riz, blé, or, fer, manguier, arbre à pain ?

On se sert cependant à leur endroit de désignations génériques.

4. Les diverses sabhâgatâs que reconnaît l'Ecole, sahhâgatâs des

êtres vivants, des sphères, des destinées, etc., sont distinctes les unes

des autres. Cependant on a, pour toutes, notion et désignation com-

munes : toutes sont des sahhâgatâs.
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5. Le Sarvastivadin se fait le champion ((Ifjofaijdti) de la doctrine

des Vaisesikas. Ceux-ci admettent une certaine entité (padârtha)

nonmiée ' f,'enre ' (sâmânija), en vertu de laquelle se produisent, à

l'égard des choses, les idées et désignations génériques ; ils croient

aussi à une aiitie entité, nommée ' différence ' (viéesa), d'où procè-

dent, à l'égard des diverses espèces, les idées et désignations spéci-

fiques.

Le Vaihiiâsika proteste que sa théorie ne se confond pas avec celle

des Vaisesikas, lesquels croient qiie le genre (sâmânya), substance

(padârtha) unique, existe dans la multitude des individus (eko 'py

anekasmin vartalej. Donc, dit-il, si j'approuve les Vaisesikas d'ad-

mettre le genre (sâmânya), je condamme l'interprétation qu'ils en

donnent. — Quant à la sahhâgatâ, elle existe en soi (dravya), car

Bhagavat, parlant du meurtrier qui est rené en enfer, poursuit en

disant : « S'il revient ici, s'il obtient la sabhdgatâ des hommes... »

(Madhyama, 24, 3)
'

Le Sautranlika répond.— En s'exprimant ainsi, le Sûtra n'enseigne

pas l'existence d'une chose en soi nommée sahliâfjaiâ |2 b]. — Que

désigne donc le Sûtra par le mot sahhâgatâ ?— Par les expressions

' sahhâgatâ des hommes ', etc., le Sûtra entend la similitude dans la

manière d'être : de même, sahhâgatâ du riz. du lilé, des fèves, etc.

Cette opinion n'est pas admise par le Vaitthâsika ^

Qu'est-ce que l'inconscience (âsaijijhika) ?

1. La Vyâkhya rilr 1*> Sûtra : j)r(infifipdtenâsevitena hhâvifena hahulîkrtena

(romp. Anpiittara. iv. 2il. elc) unrnkc'<Uprtpr((hirifp / sa red HHinnitvron âqnc-

chati nKiinisi/anâin s(thhn(j<ttam prapiioli j)yaii(ifii>dteiutl]>(:tijtir bhaiati ....

Le Dusablirimaka rf-miilace la forinuli; sa ced par atlia cet punar inanu.s-

ycstlpapadifate.

r)i\ va, \'M, -V) : ninnu^siffliiâifi sahhfiijnirnjâm npapavna iti (Mahâvyutpntti,

24.'), 5J) ; 12:2, l(> : hralnnalokrtsaljliâfiafnifn)}! ropapinnin mahnhralimâ snm-
vrttnh. .Siksrisaimiccayu, 170, » : sa\rva\tiikajjnh(Ahha(jc dcraiiiatiu.syànâm

priyo hhdidfi.

2. Iliuan-lsang Iradiiif : « Ce n'es! pas a'imis.sihle, car c'est en contraHiction

aver- noir»' syst/iiie . » ; il oîiiet In fnnmilf : '< Les Vaibliâsikas disent » (Les

Vaii)lirisikas disant ; « Ce n'est pas admissible »)
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41 l»-c. L'inconscience est ce qui, chez les Inconscients, arrête la

pensét* et les mentaux '^

Chez l^s êtres qui prennonl naissance parmi les Inconscients ou

dieux îhcQnscients, il y a lui dharma qui arrête la pensée et les

meniâaixr'et qu'on appelle • inconscience '. Par ce dharma, la pensée

et les dharmas futurs sont, pour un certain temps, empêchés de se

produire et n'ont pas la force de naître. Ce dharma est semblable à

ce qui arrête Teau d'un fleuve (nadltoyanirodhavat), c'est-à-dire à

une digue.

Ce dharma est exclusivement

41 d. Rétribution.

Il est exclusivement la rétribution du recueillement d'inconscience

(asaiiijnisamâpatti, ii. 42 a)-.

Dans quel endroit résident les dieux inconscients ?

41 d. Ils demeurent dans le Brhatpliala.

Dans le ciel des Brhatphalas se trouve une place surélevée qui est

le séjour des Inconscients ; de même que la dhfjânântarikâ, séjour

des Mahabrahmâs, s'élève dans le ciel des Brahmapurohitas (iii. 2 c ^
;

Vibhâsa, 154, s).

Les Inconscients sont-ils ainsi nommés parce qu'ils sont toujours

inconscients, ou sont-ils quelquefois conscients ?

Ils sont conscients à la naissance et à la mort (iii. 42, Vibbâsâ

154, 9)
*

; ils sont nommés Inconscients parce que, pour une longue

1. asan'jnikam cisaiftjnisu / nirodlias cittacaittcDiâni vipâkas tu brhat-

phale jl
— Prakarana, fol. 14 b G. - Dîgha, iii. :263 : saut 'ârnso sattâ osnilùino

appafisamvediiio seui/athâpi chvâ asannasattâ. — i. 28, iii. 33 .... saùmippâdâ

ca pana te devâ tamliâ kâyâ cacanti. — Un des neuf sattvâcâsas, Angultara

iv. 401 : Kosa, iii. G c.

9. Vililmsâ, 158, 9, cinq opinions.

3. Les Étrangers prétendent au contraire qu'il y a neuf divisions dans le ciel

du quatrième dhijcina. — Sur les ^'rllalpllalas (Veliapphala), Buruouf, Introduc-

tion, p. 614.

4. Opinion des Andhakas. condamnée Kathâvatthu, iii. 11.
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période, la conscience est cliez eux suspendue [Il a|. Lnrscjue, après

ce long temps, ils produisent conscience à nouveau, ils meurent.

Comme il est dit dans le Sûtra : « Semblables à un homme ({ui se

réveille après le sommeil, quand ils produisent conscience à nouveau,

ils meurent ».

Morts dans le ciel des Inconscients, ils renaissent nécessairement

dans le Kâmadhâtu et non pas ailleurs. (1) En efTct, la force de Vasam-

jùisamâimHi (ii. 42 a), [)ar laipielle ces êtres sont nés chez les

Inconscients, est épuisée ; au cours de leur existence chez les Incon-

scients, ils n'ont pas été à même de pratiquer à nouveau Vasamjiïi-

scunâpatti : donc ils meurent, comme tombent sur le sol les flèches

lorsque leur élan est épuisé (ksluavcga). (2) D'autre part, les êtres

(pii renaissent chez les Inconscients possèdent nécessairement un

acte ' rétribuable dans le Kâmadhûlu ' et ' rétribuable dans la seconde

existence ' (iv. 50 b). De même les êtres qui renaissent dans TUttara-

kuru (iii. 90 c-d) possèdent nécessairement un acte rétribuable dans

une destinée divine immédiatement après l'existence dans l'Uttara-

kuru.

Le Mûla.sastra dit : « Quelles sont les deux ncduâiKiilis ou recueil-

lements ? ' — \jasamjnisamâpaHi, ou recueillement d'inconscience,

la nirodhasamâpaiii, ou recueillement d'arrêt » .

Qu'est-ce que le recueilleiuoid d'inconscience?

De même que Vâsnmjùika est un ((haniifi qui arrête la pensée et

les mentaux,

42 a. De même le recueillement d'inconscience \

1. Sur le sens du terme saiiiOpdfti, voir p. 213.

2. Le nom complet snmj fin redita ii ilodIxisn inf( /ift tf i , voir p. 211.

Prakarana (li I» .">i : [j'nsduijfiisfDiHipKfIi est un arrêt de la pensée et des

mentaux qui a pour a ni ••(•('•(lent la nolion dp di-livrance (vihsnrananiaiiasi-

knrnjmrvnka) el i|iii est ohlfim jcir nn liniiniK' ({(•li\i<'' des passions des

Subliakrlsnas el non des passions snjiérii'iu'es. La iiirodlifisdiiiâpnttl est i>n

arrtl de la pensée et des mentaux (jui a pour antécédent la uolion de Irampiillilc,

el qui est ot)*eini |»ar un homme délivre des passions de VCik i ùrnuyflijHifMtd .
—

Vasubandiui. flans lé PancaskandliaUa, s'inspire <lc ces définitions.

3. fftthd\an>tijfii.sf()nnpattir\ (Unjâ.ue 'ntye \moksam icchatâ] /

[mbho\pnpadifave(lyaiva [nâryairl ekâdhvikâpyate II
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Le recueillement d'inconscience est le recueillement dans lequel

l'ascèfre est inconscient (asamjhhiâm sainàpaftih), ou le recueille-

ment exempt de conscience.

Le *Hot * de même ' montre que ce recueillement [3 b], comme

. Vâscf^ijiuka, arrête la pensée et les mentaux.

A quelle hliûmi appartient-il?

42 b. Dans le dernier dhyâna.

Pour praticjuer ce recueillement, l'ascète doit être entré dans le

quatrième dhyâna.

A quelle fin le pratiquc-t-on ?

42 b. Par désir de la délivrance.

L'ascète s'imagine faussement que Vâsanijùlka, l'inconscience

millénaire qui constitue le fruit du recueillement d'inconscience, est

la vraie délivrance.

h'âsamjùika, étant rétribution, est nécessairement non-défini

(avyàkrta). Quant au recueillement d'inconscience, il est

42 c. Bon.

Il produit comme fruit de rétribution les cinq skandJias du dieu

inconscient, lequel, comme nous le savons, est conscient à la nais-

sance et à la mort.

A ([Utile catégorie appartient-il au point de vue de la rétribution ?

42 c. Uniquement rétribuable dans la prochaine existence.

Il n'est pas ' rétribuable dans cette vie ', ' rétribuable plus tard '

;

il n'est pas non plus ' de rétribution non nécessaire ' (iv. 50).

Sans doute, l'ascète peut déchoir (parihâ) de ce recueillement

après l'avoir produit ; mais, d'après les Vaibhasikas, il le produira à

nouveau et renaîtra chez les Inconscients. C'est dire que l'ascète qui

prend possession (làbhin) de ce recueillement n'entrera certainement

pas dans la ' prédestination ' (niyâma) (vi. 26 a) '.

1. Par l'entrée dans le nlyâtna, on obtient l'apratisamkltyânirodlia on
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Ce rc'ciioillenieiit n'est |)i-ali([iié (jiu^ piir les IVlliagjanas.

42 (1. Pas par les Àryas. [4 a]

Ceux-ci considèrent ce recueillement comme un précipice, une

calamité (vinipâtasthâna, c'esi-à-dire apâijnslhâna ou girUatavi-

nipâfasfhâna), et ne tiennent pas à y entrer.

Au contraire, les Prthagjanas idcntificnl rinoonscience (âsamjni-

kaj avec la vraie délivrance ; ils ont à son endroit l'idée de ' sortie ',

de 'salut ' ()iiJisaraiiasamJH(l) ; ils cultivent donc le recueillement

qui y mène. Mais les Aryas savent que Tinqiur (sâsrava) ne peut

être la vraie délivrance. Donc ils ne cultivent pas ce recueillement.

Lorsque les Àryas entrent dans le quatrième dlnjâna, ol)tiennent-

ils la 2)râpti de ce recueillement passé et futur, de même qu'on obtient

\a. prdptl du ({uatrième dhyâna passé et futur dès qu'on entre dans

le quatrième dliyâ)ia ' ?

Les non-Aryas eux-mêmes n'ohtieiuient \ms\n prâpil du recueille-

nicnl d'inconscience passé ou futur.

I'i)iir(pi(>i ?

ComiiM', ]"( iit-oii piati(pié jadis à [)lusieurs reprises, ce recueille-

ment ne peut être réalisé qu'au prix de grands efforts (m(diâbhi-

sainskâra) ; comme il n'est pas pensée,

42 d, 11 est obtenu d'une épocjue.

On prend possession (%j^rf/c, Idbinjfde) àe ce recueillement, non

pas passé, non |)as futur, mais d'une seule époque, c'est-à-dire pré-

sent ; connue c'est aussi le cas poiu- le l'râtimok'sasainvara (iv. 35).

Dans le secontl moment de ce recueillement, dans tous les moments

(|ui sni\-eiit robteiitioii de ce recueillemeut jusipraii moment on il

l)rend lin, on le possède paysé et présent. — D'autre part, ce recueil-

«li>[iarilii>ii (li'fiiiilive des iiiaiivdihcs il< .-iliiii'c.s, de \'(is<iu)jtiik<i, do hi iiais.sance

rlirz |ps Maliâlualiiiias cl cliez les Kunis, d'iino liiiilirnx' ifiiaissance.

I. (Jiiicfmijiie Piilie dans lo qualriônif (IIiifaïKi nl)li( ni du im-iiio (•(>u\t]a prâpti

de tous les (jualrit'ines iHii/aita^ <|ii'il a |iial i(|M<s on |irali<(ii<in an («nirs de la

transmigration.
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lement n'étant pas pensée, il est impossible qn'on acquière laprâpti

de ce «ecueillmiient futur (nânâgatâ hhâvyate) '

M»

Qu'est,-ce que la uirodhasamâpalii ou • recueilleuienl d'arrêt ' ?
-

43 a. De même, le recueillement qui porte le nom de niroclha,

' arrêt .

C'est-à-dire, le recueillement d'arrêt est comme Yâsanijùika,

comme le recueillement d'inconscience ; c'est un dlianiia qui arrête

la pensée et les mentaux.

Quelles sont les différences entre le recueillement d'inconscience

et le recueillement d'arrêt ?

43 b-d. En vue de la {i'm\(\\\\\\\\.é (èântavihcira) ; né du hhavâgra ;

bon ; de deux rétributions et indéterminé ; obtenu par effort par les

Àryas \

1. Les Àryas pratiquent ce recueillement parce qu'ils le considèrent

comme le recueillement tranquille '. Pour le recueillement d'incon-

science, on le pratique parce qu'on regarde l'inconscience comme

étant la délivrance (nilisarana = moksa).

2. Il appartient au plan du bhavâgra, c'est-à-dire qu'on y pénètre

en partant du recueillement de yiaivasamjriâriâsamjnâyatana (viii.

4); tandis que le recueillement d'inconscience appartient an plan du

quatrième dlujCuia.

3. Il est bon ; il n'est ni non-défini, ni souillé, car sa cause origi-

naire est bonne (iv. 9 b).

1. La pensée bonne, future, est l'objet d'une prâpti antéi'ieure.

2. Sur la niro(lhasaniâpattisamjrHlveditanirodhascuHâi)ntfi( voix ci-dessous

p. 211), voir vi. 43 c-d, viii. 33 a (vimoksns). Katbâvattlui, vi. 5, xv. 7. — Dans

Mahâvibhâsâ, 152, 14, de nombreuses opinions sur ce recueillement : pour les uns,

il n'est qu'une chose (dravya), le nirodhasdksâtkâra ; pour d'autres, onze

choses : les dix mahâblinmikas et le cy'f^an/rocZfta ; pour d'autres, vingt-et-une

choses : les mah(ibhû))iikas, les kttsalamahabhnmikas et le cittanirodha

3. virodhàkhyâ tafhaivd[pi]

i. [liliârâya bharâgrajâ subhâ dvivedyâitiijatdrijaihpraifogata âpyatell]

5. sântavihârasamjùâpûrvakena manasikârena — vihâra := sauiâdhi'

visesa.
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4. Il coinpoilc deux sorli's de rétiiljiilion, élaiil ou * rélrihuahlc

dans la prochaine existence ' (upapadyavcdanlija), ou ' rétribuable

plus tard ' (aparaparyâyavedanlya) (iv. 50) '. Il est encore ' de rétri-

bution non nécessaire ', car l'ascète qui l'a pratiqué peut obtenir le

Nirvana dans la présente existence.

En (pioi consiste sa rétribution ?

Ce recueillement produit les «piatre skdtidlias du bliavâgra, c'est-

à-dire une existence dans le bhavâgra (iii. 3). \') aj

5. Il est produit [)ar les seuls Àryas, non pas par les Prthagjanas.

Ceux-ci ne peuvent le produire (1) parce qu'ils redoutent l'anéantis-

sement ('/(cc/ief?(T6/<înt^t'a) S (2) parce que ce recueillement ne peut

être produit (pie par la force du Chemin : en effet, c'est l'ascète qui a

vu le Nirvana (pii s'y résoud '.

G. Bien ({u'oblrMui par les Aryas, il n'est pas obtenu par le seul

fait du détachement (vairùcjya). Il est seulement réalisé par exercice,

par efïort (prafjogalahhi/a).

On ne possède pas ce recueillement passé, ni futur ; ce point a été

expliqué au sujet du recueillement d'inconscience.

44 a-b. En ce (\\\ï regarde le Mtuii, obleiui par la Bodlii même,

1. Il v>[ • ictrihiic jilus lanl ', lor.i(jiie, entre l'exislence de Kâmadliâlii an conrs

de Inqnelle on le inuiluit, et l'exislence de bhavâgra «jni est son frnit, s'interpose

nne existence dans le Kûpadhâlu.

2. Ce recneillenif-nt a lien dans le plan du bhnvilfjra, d'où la malière (nlpa)

est absente. Les Prlliagjanas craignent (jne l'arrêt d<' la pensée et des mentaux

soit, dans ces conditions, l'anéantisscnKrit. Il> uniil pas la iiiènie crainte au sujet

de Vasamjùisamâimlti, hupielle a liru dans le plan du cpiatriènie dhyiDia oii

persiste la inalirrc. Par le fait, dans la uirodhasmiuiptitti <lenieurenl le nikâya-

sahUâfid, \c jivitendriifa fi\. aiilreii lyani.skûras {\'\^^wic^ de la pensée; mais les

Prthagjanas ne les voient pas.

3. drsfatiirvâiinsya iadadUlmuklitas. — D'après nue variante, suivie par les

traducteurs chinois, drsUidU<(nnnitirvânasya C'est-à-dire : « L'Arya pense

(d)teinr, vise à ohti'uir le Xirvâiia-siir-tcrre au niovfu de «•<• rectir-illeaieid, dans

ce recueillement «
: drsfddlKtniKou'rvâuaaijft tadddlihnuktitdh / drste jntimani

iiirvCinam drstndlia nnati irviDiam j tasija tadadhiinidditah / tad ity adlii-

mt<ktis tadadhimuklih / tena câdliinniktia fadadhiuntkfih / tadadhiniuktes

tadadliiiimktitffli I drste jnnmuvy clan uinùuam ifi/ arija.s tant adhitnU'

cyate /
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non pas' auparavant, car le Muni (Mtn<[iiieit la Uodlii en trciile-quatre

momôjits '.

Le Bolicldha obtient le recueillement d'arrêt au moment où il devient

BouddhaA c'est-à-dire au moment du l^saijajhCma (vi. G7). Aucune

i\iv^^^guna) du Bouddha n'est {)i)teuiie par effort ; toutes ses qua-

lités sont acquises par le sinq)le fait du détachement : aussitôt qu'il

le désire, la collection des qualités surgit à son gré -.

Comment se fait-il cjue Bhagavat, sans avoir produit auparavant

ce recueillement (nirodhasauiùpatti), devienne, au moment de la

Bodhi (},'saijaJHâiia), un ' douhli'uient délivré ' (uhJiayalohltâgavi-

mulda), c'est-à-dire délivré de l'obstacle qui est la passion et délivré

de l'obstacle au recueillement (samâpaitjjâi'arana, vi, G4> ?

Il devient un ' doublement délivré ', tout comme s'il avait produit

auparavant ce recueillement, car il possède le pouvoii' de réaliser ce

recueillement quand il veut (Vihhâsâ 153, lo). [5 b]

Les Maîtres de l'Occident (Pa.scâtj^a) '' soutiennent que le Bodhi-

sattva produit d'abord ce recueillement dans l'état de Saiksa, et ol)tient

ensuite la Bodhi. Pourquoi ne pas adopter cette 0})inion ? Ce serait

suivre le NetrTpada.sâstra du Slhavira Upagupla, qui dit : « Celui qui,

après avoir produit le recueillement d'arrêt, produit le hsayajnâna,

on doit le nommer Tathâgata ».
*

Les Vaibhâsikas du KasmTr nient que le Bodhisatlva produise le

recueillement d'arrêt avant de ])roduire le hsaijajùâna.

L'Ecole admet en effet (Vibhâsâ, 153, lo-iij que le Bodhisaltva

1. boilliilabhyâ rnuner [na prâlc cahistrimsatJcmimptitah
/J

^^)ir \ i. 24 r.-b.

— Comparer Kalliûvaltliu, i. 5, xviii. ;">.

2. La Vyâkhyâ cite une slance du Sloirakfira, c'est-à-dire de Mâln-eja (Var-

nanârhavamana, 118 : F. \V. Thomas, Indian Antiiiiiary, 190.5, p. 159) : na te

prâyogikani kimcit kiisalain kusalânuga j

3. L'éditeur japonais cite les diverses interprétations des vieux commentaires

du Kosa : Les Occidentaux sont les Sarvûslivâdins du Oandhâra, ou des Sautrân-

tikas, ou les maîtres du pays d'Indhu. Ils sont nommés Occidentaux parce qu'ils

sont à l'Ouest du Kasmïr, et Etrangers (bahiidesaka) parce qu'ils sont en dehors

du Kasmïr. — Voir ci-dessous p. 20G n. 1.

4. nirodJiasamcipattini ntpCuJtja ksayajncinam xitpâdayailti vaktavyam
tathâgata iti.
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ohtieiil la Bodlii en trente-quatre moments, à savoir seize moments

(|iii constituent la ' compréhension des vérités ' (satijCihh isamaya,

vi. 27) et dix-liuit nioiiicnls (|iii conslituent l'abandon des passions

relatives au hliacâgra {-= naivasamjnânâsanijnâijataiia), neuf

ânantanjamârgas et neuf vhmiktimârgas (vi. 44). Le dix-huitième

moment est le ksayajnâna. — Ces trente-quatre moments suffisent,

car. a\anl d'entrer dans la ' compréhension des vérités ', le Bodhi-

sattva, encore Prthagjaua (iii. 41), s'est détaché, par le chennin mon-

dain, de toutes les terres à l'exception dn hhavâgra. — Les dix-huit

moments fonnciil un cucniiii au cours duquel le saint ne produit pas

une pensée de nature dilî'érenle, c'est-à-dire mondaine, impure (sâs-

rava), par exem{)le la pensée d'entrer dans le recueillement d'arrêt.

|)oiic le Bodhisattva, dans le stade de Saiksa. c'est-à-dire avant d'être

Arhat, entre la compréhension des vérités et le dix-huitième moment

de l'abandon du hhavâgra, ne produit j)as le recueillement d'arrêt.

Les l'jtrangers (hahirdesaka) ' disent ; Quel mal à ce que le Bodhi-

sattva produise cette pensée impure? [G a|

Dans cette hypothèse, le Bodhisattva rianchil sa résolution (cyut-

thânâsayah syât) -
; or le Bodhisattva ne franchit pas sa résolution.

Cela est \'rai, il ne franchit pas sa résolution ; mais cela ne veut

pas din^ (|u"il ne franchisse })as le chemin pur. poiu' produire une

pensée inqture.

Comment, dans cette hypothèse, ne franchirait-il pas sa résolution ?

Il a plis la résolution (Madliyamâgama, 50, <>) : « ,h^ ne délierai pas

cette pdslure accrnu[>ie (iifliiifiikâsana) ' avnul d'avoir obtenu la

destrurlioii de Loule passion >/. — ()v il ne fi-anciiil pas cette résolu-

1. I>i-s Maîlif'S (lu jtays iriridliii. du im'-inc avis (|iie les Occideulaiix.

^. ryi(tfhâi)(is(iiia :^ vijnttli'lnâhhiprdya : ' ii\ui\\ iiiic nV-xilulidu susceptible

de se lf\t r, dt- (-«'df r '. D'après une aidre iiilerin'cialiuii, ns(iij<i i^rr kui^ala ^=

liHsalauiïila ; Aunv : « ayunl dv^ raiMiics de liien susreplildos de se lever, de

s'inlf-rrompre ». Or les racines de bien des RodliisaUvas sonl telles que, une fois

<|ii'cllf-. (•(.iiiiiH'iii'i-nl à s'actualiser, elles ne s'arrêtent [las aviiiil i|iic la l'odlii

n'ait l'ié obtenue.

Vyuftliâva signilic aussi ' sortie du reçu» illeuiruf ' (.Saniyutta. iii. 20;'). etc.).

r>. Vibbfisû, It), H! : Toutes les altitudes sont bonnes. Pourquoi le Bodbisuttva

prend-il l'attitude accroupie ?



ll/iian-tsang, v, fol. 5 !i-6 a. 207

tion, car c'est en une seule ' séance ' (âsana, vi. 24 a-b) qu'il réalise

son Iji^t '• *

Bien crue les deux recueillements, d'inconscience et d'arrêt, présen-

tent beaucoup de différences, ils ont ceci en commun :

44 c. Mais ces deux recueillements ont lieu dans des personnes

du Kâmadliâtu et du ROpadhâtu ^

Nier que le recueillement d'inconscience se produise dans le Rûpa-

dluïtu, c'est contredire le Mûlasâstra '
: « Il y a une existence de

Rûpadhâtu qui ne comporte pas les cinq skaadhas \ à savoir

1. Hiiian-tsang ajoute : « La première doclrine est la bonne, parce que c'est

notre système ».

2. kâmartipcisraye tûhhe.

Vibhâsâ, lôâ, 2. — Trois opinions : seulement dans le Kâmadliâtu, aussi dans

les trois dlnifinas inférieurs, aussi dans le ipiatrième (lliijàna.

D'après la Vibhâsâ. la nirodhasamâpatti ne peut se prolonger au delà de

sept jours-et-nuits.

3. Le Jiiânaprasthana, 19, 17, pose une quadruple question : Y a-t-il une existence

de Rûpadhâtu qui ne comporte pas les cinq skandlias ? Y a-t-il une existence

conqjortant les cinq skandlias et qui ne soit pas de Rripadhâtu? Y a-t-il une
existence de Rûpadhâtu qid comporte les cinq skandlias ? Y a-t-il une existence

qui ne soit pas de Rûpadhâtu et qui ne comporte pas les cinq skandlias ?

4. Le Jnânaprasthâna et le Koéa n'emploient pas le mot skandlia mais un
synonyme, un mot que les MSS. de la Vyâkhya transcrivent indifïéremment

vyavahâra et vijavacàra. — Hiuan-tsang traduit liincj, équivalent de samskiira,

viliarana, etc.; P'aramârlha traduit p'an, équivalent de nlii, naya, 'juger',

' décider '. — La lecture vyavakâra paraît certaine d'après les sources pâlies.

a. Sources pâlies. — vokâra = kliandha (Childers) ; Vibhanga, 137 : sunnâ-
b ha co asa n nCihli a vo ri évasa n nâ nâsa ilfiâbTia co ekâ cokcl rahlia vo ca tu vokâra -

bhavo pancavokârabhavo ; Yamaka, d'après Kathavatthu, trad. p. 38 ; Kathâ-

vatthu, iii. 11 : si les êtres inconscients possèdent une existence conq)ortant un

vokâra ou cinq vokâras. ^^Buddhaghosa explique : vividliena visum visnni

karlijaU).

b. Vyâkhyâ. — vyavakâra est le nom que le Bouddha Kâsyapa donne aux

skandlias. — vyavakâra (viseseaâvakâra) signifie savyavakâra d'après

Pânini, v. 2, 127 ; donc : ' ce qui déçoit, ce qui contredit (visanivâdaul) par son

impermanence ', définition qui convient aux skandlias d'après la stance : « Le

rfipa est comme un flocon d'écume ... » (Samyutta, iii. 142).

c. Vibliâsâ, 192, 4. — Les anciens Tatbâgatas Samyaksambuddhas appellent

les skandhas du nom de vyavakâras ; mais le Tathâgata Samyaksambuddha
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(l) lexistenco des êtres du Rûpadliâlii conscients de nature [6 1)] qui

cnlrcnl dans le rcciieillemeiil d'inconscience ou dans le recueillement

(r.irrèt '. (i) rexislciict" des êtres du Rilpadhâtu ([ui sont en posses-

sion de Vâsaniji'iHi'ff, <pii sont nés parmi les Inconscients ».

De ce texte, il résulte (jue les deux recu.eillements sont pratiqués

par lies i'{yc<. du Kriinadlullii cl du Rûpadhâtu.

Il y a touletois celle diUerence entre les deux recueillements :

44 d. Le recucilleincnl d'arrêt, pour la première fois, chez les

hommes '.

Une personne (pii n'a jamais proiluil le recvieillement d'incon-

science peut produire ce recueillement soit dans le Kâmadliâlu, soit

dans le Rûpadliâlu ; mais il faut nécessairement être homme pour

produii'e. pour la pi'emière fois, le iccueillement d'arrêt. Un lionnne,

un Arya, tpii a [)ruduit ce recueillement peut en tornher (parihâni),

en perdie la possession (pirij^tl), renaître dans le liilpadluitu et y

})roduire à nouv(^au ce recueillement.

Mais la (piestion se pose si on peut londu'i' du recutnllemenl d'arrêt,

(pii esl i)areil (sadréa) au Nirvana.

Oui, répondent les Vaihhâsikas ; nier la chute, c'est conti'ediie

rUdâvisûtra '

: " Frères, un Bluksu isl doué de moralité, de recueil-

Sâkyiiiiimii ai)pelle les vyavakâras tin noiii <lo skandhas. Les anciens parlent

tle cinq vyavakâras, Sakyuinimi parle »le cinq upâdâuaskandhas. loi, dans

l'AbliitUiarma, on parle d'existence ' à cin(( vt/avcikâras ' (panca") jK>ur nioiilr.r

qne les cinq skaiidhns dont parle Sâkyaniuni sont les cincj ryacakâras dont

[larlent les anciens IJonddlias. — Ponnpioi les anciens Bonddlias se servent-ils

dn ternie vyai'akârn, tandis que U- r>oiid<llia nclucl se sert du lerme sfcaH(i/<« ?

Parce ipic les lîoiuldlias voieni ce «lu'il iniiviml de dire aux li<lèles Pourquoi

cetle expression vy(ii((knia?VAi raison de \n ])r(irrfti (tianicârd?, lieùu Idioàn):

les skioulhas nés anlcrieiM'enicnl se dcveloppcnl eu raison des s]i(titdlt<ts posté-

rieins, ou liien les skatidhus nés posUricincmi ni se développent en raison des

skdiiithas antérieurs

1. (!(s élres, conscients par nature, lorsqu'ils dtvienneid ainsi inconscients

(!iuis l"uu des deux recueilleinents. sont ris((h]i('i(if(cifle stliita. ' placés diins

nue j)Hnsée contraire j'i leur nature '.

-2. uirodluiU pralhnmam nrsn jj

'A. Ce SOlra est prêché par Sâripuira : il porte le nom d'Udûyin, parce (pie le
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lement, de discernement. Qu'il entre à plusieurs reprises dans le

recueiil^nient cf arrêt et qu'il en sorte, cela est possible. Si, dans cette

vie, il n'arrive pas à Vâjnâ ', ni non plus au moment de la mort,

après la' destruction du corps, franchissant les dieux de nourriture

gros.^<4-e^ii renaît dans un corps divin mental (dlvye manomaye
kâi/e). [7 a] Ainsi rené, qu'il entre à plusieurs reprises dans le

recueillement d'arrêt et qu'il en sorte, cela est possible ».

Ce texte montre en effet que l'on tombe de la nirodhasamâpatti.

D'une part, le corps mental dont parle Sâriputra, Bouddha fait

entendre qu'il appartient au Riipadhâtu -. D'autre part, le recueille-

ment d'arrêt est du plan du hJiavâgra, le plus haut degré de l'ÀrQ-

pyadhatu. Un Bhiksu qui le possède (iallàbhin), s'il n'en tombe pas,

s'il ne le perd pas, ne pourra reprendre naissance dans le Rrqjadhâtu '.

contradicteur de Sâriputia est Udayin. La rédaction sanscrite est très voisine du

texte pâli. — Madliyamûgama, 5, 4 et Anguttara, iii. 192.

érâvastyâm nidânam / tatrâynsrnân sâriptitro hJiiksûu âmantrayate
sma j ihCiynsmanto hhiksnli sîlasampannas ca bhavafi samâdliisnmpannas
ca prajùâsampannas ca j so 'hhlksnam samjnâceclitanirocîham samCqjadyafe

ca vytittistliate ca / asti caitat sthânam iti yathâblifitam prajcinàmi / sa

nehaica drs!a eva dlianue prafipattyaivâjnâm ûrâgayafi nCipi marana-
saniaye bliedâc ca kâyasyâtikraniya devân kavadlkârabhaJcsân anyata-

mas})iin divye manomaye kâya iipapadyate / sa tatropapanno ...

Vyâkhyâ : pratipattyaiva = pûrvani eva.

Ce Sûtra est discuté viii. 3 c (thèse de l'existence du mj)a dans rÀrûpyadhâtu).

— Comparer Dîgha, i. 195.

1. âjùâm ârdgayati, comme dans Maliâvastu, iii. 53, 9. — Parauiârtha : « Il

n'obtient pas l'âjnàtCivlndriya. » Hiuan-tsang : « Il ne s'applique pas de manière

à obtenir la qualité d'Arhat ... »

2. On le nomme tuanomaya, mental, parce qu'il naît indépendamment des

éléments de la génération : mais cela ne veut pas dire qu'il soit un corps fait de

notions, samJHtDiiaya (Dîgha, i, 195), et appartenant à l'ÂrQpyadhâtu, comme
Udâyin le pensa.

Sur le ' corps mental ' du Bodhisattva dans le Mahâvastu, Opinions sur l'îiistoire

de la dogmatique, p. 258.

3. Note de l'éditeur japonais : i. Les dieux de corps mental dont parle le Sûtra

sont (a) du Rûpadhâtu, pour le Sarvâslivfidin (même opinion, Dîgha, i. 195) ;

(b) du Rûpadhâtu et de l'Arûpyadhâtu, pour le Sautrântika, (c) les Asanijnisattvas,

pour Udâyin. — ii. Chute du recueillement d'arrêt, d'après le Sarvâstivâdin ; point

de chute, d'après le Sautrântika et Udâyin.

Mais, d'après la V^yâkhyâ, le Sautrântika admet la chute du recueillement ; il

14
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D'aj)rès une autre école ', le recueillenienl (rarrêt appnrtii^nt aussi

au quatrième dlujCinct et n'est pas sujet à la chute.

Cette opinion n'est pas correcte. Ce recueillement n'aj»}»arlient pas

au (piatriènie dhyâna, car le Sûtra enseigne qu'on aciiuiert neuf

recueillements l'un après l'autre '.

Comment donc expliquer le recueillement nommé vynikrânialia

(viii. 18 c) dans lequel l'ascète franchit divers stades de recueille-

ment ?

La règle de la production successive des recueillements concerne

le débutant '. Celui qui a acquis la maîtrise franchit les recueillements

à son gré.

Il y a donc, entre les denx recueillements, diiïercnce

1. au point de vue de la terre : le premier est du quatrième dJiyâna,

le second du hhavàgra (naivasamjnânâsamjnâycdana) ;

2. au point de vue de l'antécédent ou préparatif (pyayoya) : le

premier procède de l'idée de la délivrance faussement identifiée à

l'Inconscience ; le second, de l'idée de quiétude ;

3. au point de vue de la personne (samtâna) : le premier se produit

dans un Prlhagjana ; le second, dans un Arya ;

4. au point de vue de la nature delà rétribution : le premier produit

la luiissance chez les Inconscients; le second, la naissance dans le

hhavâyra (Kathâvatthu, xv. 10);

5. au point de vue du caractère de la rétribution [7 bj. La rétribution

(hi premier est nécessaire (riiijata), a lieu dans l'existence prochaine;

la rétributii)n du second est nécessaire dans le cas de l'Anagrunin,

nnii nécessaire dans le cîis de l'Arhat ; quand elle a lieu, elle a lieu

dans l'existence prochaine ou j)his tard ;

(>. au point (le \ (le de la jtroduction pour la première fois. Le pre-

nie toutefois que le Saint IoiuIjc de rÂryamarga (contm Sarvûslivûdin), d'où des

(lifTicullt-s (|ue la Vyâkliyâ résoud.

1. I,c.-5 Maliâsûinuliikus, efc, d'apn-s Fou-Uonaiiu;.

2. Dîryli!-., 17. Il : Dï^flia, iii. -H'A) : ^Jaliâvyiil|.iilli. (W, 7 : navûniqnirvasaiHâ-

pattdyfts : les (|iialre (Ihyânas, les «jualre ârâpyas et le recueiliemenl d'arnî.

'î. prûllKiHKtkalpikali = âdiiuh.sumûpdtUvidhCiijakah.
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mier est produit indifféremment dans deux sphères d'existence ; le

secontUseulement chez tes hommes.

Le caractère commun des deux recueillements est l'arrêt de la

pensée et des mentaux (cittacaitfûndm, nirodhah). Pourquoi nommer
le pi^rttîer, ' recueillement exempt de notion ' (asanij ù isaniâpatti)

et le second, ' recueillement de l'arrêt de la notion et de la sensation
'

(samjnciveditcuùrodhasamâpaltl) ?

Parce que le préparatif (prayoga) du premier s'oppose (praiikûla)

seulement à la notion ', tandis que le préparatif du second s'oppose

seulement à la notion et à la sensation. De même \e paracittajnâïia

(vii. 5 b), ' connaissance de la pensée d'autrui ', porte sur les mentaux

d'autrui : il reçoit un nom restrictif parce que son préparatif vise

seulement la pensée d'autrui '\

Dans les deux recueillements, la pensée se trouve interrompue pour

longtemps \ Comment, à la sortie du recueillement, une nouvelle

pensée peut-elle naître d'une pensée détruite depuis longtemps * ?

Pour les Vaibhâsikas, aucune difficulté : les dliarmas passés exis-

tent (v. 25). Par conséquent la pensée antérieure au recueillement, la

pensée-de-recueillement (samâpattlcitta) ou ' pensée d'entrée dans

le recueillement ', est la cause semblable et immédiate (samanan-

taraprcdyaya, ii. 62) de la pensée postérieure au recueillement ou

' pensée de sortie ', vyuUliâiiacitta (Vibhâsâ, 152, lo).

1. On se prépare à Vasatnjnisamâpatti en pensant : « La samjnâ est maladie,

épine, abcès ; ceci est tranquille, ceci est excellent, ù savoir la cessation de la

samjnâ ».

2. Le préparatif comporte la résolution : « Je connaîtrai la pensée d'autrui ».

3. Les systèmes (siddliânta) sont en conflit. Pour les Vaibhâsikas, etc., les

recueillements et Vâsamjrtika sont exempts de pensée (acittakâny eva ...)

;

pour le Sthavira Vasumitra, etc., ils sont munis de pensée (sacittakâni) du fait

d'une connaissance mentale non manifeste (aparisplmtamanovijnâna) ; pour

les Yogâcâras, ils sont munis de pensée du fait de Vâlayavijfiâna (Vyâkhyâ).

4. Cette question est posée par les Sautrântikas. Pom- eux, la pensée qui vient

de périr, et la pensée qui a péri depuis longtemps, sont également inexistantes :

toutefois la pensée qui vient de périr est la cause de la pensée qui suit immédia-

tement : comparer le mouvement des fléaux de la balance (Udâdundonnâmâva-
nâmacat, comp. Sâlistamba dans Bodhicaryâvatâra, 483, 3).
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Les SautiTintikas raisonnent conimo il suit. Lorsqu'une personne

naît dans rArûpyadhâtu. le 7'ûpa, ou matière, se trouve coupé pour

une longue période (iii. 81 b) : si cette personne renaît ensuite dans

le Kaniadhâtu ou dans le R ripas Ihâtu, son nouveau rûpa ne procède

pas de la série de rûjxi interrompue longtemps auparavant, mais

bien de la pensée. De même la pensée de sortie de recueillement n'a

pas pour cause la pensée antérieure au recueillement : elle naît du

' corps muni d'organes ' (sendriijahây(i). C'est pourquoi les Anciens

Maîtres disent : « Deux dharmas sont la semence l'un de l'autre

(anijonyahljaka) : ces deux dharmas sont la pensée et le corps muni

d'organes ».

Vasumitra dit dans le traité intitulé Pariprceliâ '
: Cette dilHculté :

« Conuuent la pensée renaît-elle après le recueillement ? », intéresse

ceux qui considèrent le recueillement d'arrêt comme exempt de

pensée. Mais je soutiens que ce recueillement est accompagné d'une

pensée subtile. La difliculté n'existe j)as pour moi -.

Le Bbadanta Gliosaka tient cette opinion pour erronée [8 a]. En

etYet, si quelque connaissance {vijiiâna) demeure dans ce recueille-

ment, il y aura contact (sparsa) par la rencontre de la triade, connais-

sance, organe, objet; en raison du contact, il y aura sensation (vedanâ)

et notion (samjfiâ) (iii. 30 b). Comme l'enseigne Bhagavat : « En

raison de l'organe mental et des dharmas naît la connaissance

mentale ; rencontre de la triade, contact ; naissent en même temps

.sensation, notion, volition » '. Donc, si on admet (piela pensée Ct"/;//â-

1. L'uiiteiir iii(li({iif' le uoin du Irailé jiiuvc (jiic Va.suiuilra ((jiialilit* iiulin'érem-

nieiif .Sthaviru ou Bliadaiita) a écril d'antres livres, le Paùcavasliika,etc.(Vyâkliya).

— Il y a un commentaire du Pancavasiukii |i;ir Dliarmatrâta, Nanjio li2<^.

L'éditeur japonais remarque (pi'il ne s'agit pas du Vasumitra de la Vil)liQsâ,

mais d'un Saulrântika. — (Voir F*'i)U-k«)nant,'. 2(1, H").

2. Vibhâsâ, 202, 4 : « Le Dârslrinlika et le Vihhajyavâdin soutiennent tpi'une

pensée bnl)tile n'est pas interrompue dans lo^ecueillement d'arrêt. Ils disent : « li

n'y a pas d'êlrts <pii soient en même temps sans pensée et sans n'qia; il n'y a pas

non plus de recueilli cpii soit sans pensée. Si le recueilli était sans pensée, l'organe

vital serait coupé : on l'appellerait, non pas : installé dans le recueillement, mais

Lien : mort ».

3. Samyuktâgama, 11, 8; comparer Samyutta, ii. 72 et sources citées ad Kosa,

iii. 30 b.
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na, cittct) persiste dans ce recueillement, la sensation et la notion n'y

seront^as arrêtées. Or-ce recueillement s'appelle l'arrêt de la sensa-

tion et de la notion (samjhâveditaïilrodha).

Yastttnitra répond. — Le Sûtra dit : « En raison de la sensation, la

.soif^ ^''cependant, bien que les Arhats éprouvent la sensation, la

soif ne naît pas chez les Arhats. De même ici : tous les contacts ne

sont pas cause de sensation.

Ce raisonnement n'est pas démonstratif. Le Sûtra, en effet, précise :

« La soif naît en raison de la sensation née du contact qui est accom-

pagné d'ignorance » (iii. 27) '. Tandis qu'il dit : « La sensation naît

en raison du contact ». Donc, disent les Yaibhâsikas, la pensée est

interrompue dans le recueillement d'arrêt.

Yasumitra dit : Si ce recueillement est complètement exempt de

pensée, comment est-ce là un recueillement (samdpatti) ?

On le nomme recueillement parce qu'il met les grands éléments

dans un état d'égalité ' contraire à la production de la pensée ; ou

bien encore parce que les ascètes y pénètrent (samâgacclianti,

samâpadyaïde) par la force de la pensée : c'est pour cette raison que

les dhi/ârias, etc., sont nommés samâpattis.

Doit-on considérer les deux recueillements comme existant en soi

(dravyalas, svalaksancdas) ?

Oui, répond le Sarvâstivâdin, car ils entravent la naissance de la

pensée (cittotpaUiprcdibaHdhaïud) [8 b].

1. Samyuktagama, 12, 14; Sarnyutta, iii. 96.

2. mahâbJintasamatàpâclanain. — Cette formule a passé dans Mahâvyut-

patti, 68, 9.

Vibhâsâ, 154, 1 : Celui qui se trouve clans la nirodJiasamâpatti ne peut pas

être brûlé par le feu, noyé par l'eau, blessé par le couteau, tué par autrui (comparer

les légendes de Sarnjïva, Khânu-Kondanùa. dans Visuddhi. xii. JPTS. 1891, 112).

Pourquoi possède-t-il cette qualité ? Vasumitra dit : Parce que cette samâpatti

ne peut pas être endommagée; donc celui qui s'y trouve ne peut être endommagé.

— Ailleurs : Ce qu'on entend par samâjHiUi, c'est ce qui produit l'égalité de la

pensée. Ici, il n'y a pas de pensée, comment parler de samâpatti ? — La samâ-

patti est de deux sortes : ce (jui produit l'égalité de pensée, ce qui produit l'égalité

des grands éléments. Bien que les deux samâpattis coupent l'égalité de la pensée

puisqu'elles interrompent la pensée, elles réalisent l'égalité des grands éléments.
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Non. réplique le Saulrâiilika, ce n'est pas ce que vous nommez
* recueillement '

(|ui enq)êche la naissance de la pensée, c'est la

' pensée de recueillement ' ((samâpafficiita) , la pensée (jui précède

l'état de recueill(Mnent : cette pensée, étant opposée à la naissance de

la pensée, fait cpie d'autres pensées ne naissent pas pendant un certain

temps. La pensée de recueillement rend la persoime (âéraya) ' on

série (samtcma) contraire, non-idoine (vmidclha) à la naissance de

la pensée. Ce qu'on appelle ' recueillement ', c'est simplement la non-

existence de la pensée (apravrffinultra) pour un certain temps ; non

pas une chose en soi (dravyadharma), mais un ' dharma de désigna-

tion ' (prajnnptidharnia).

Le Sarvâstivâdin. — Comment le recueillement, s'il n'est pas une

chose en soi, peut-il être un conditionné (samskrta) ?

Cette ' non-existence de la pensée ' n'était pas réalisée avant la

pensée de recueillement; elle cesse quand l'ascète produit à nouveau

la pensée (vyuithânacitta : pensée de sortie du recueillement). On

peut donc, en manière de dire (saminjavahâraias), la désigner

(prajnâpi/afe) comme étant ' conditionnée ', puiscpi'elle commence

et finit. — Ou bien, ce (pie nous désignons par le terme ' recueille-

ment '. c'est la condition (avasthâvléesa) de la personne (âéraya),

condition qui résulte de la j)ensée de recueillement.

De même en va-t.-il de l'Inconscience (âsamjnika, ii. 41 b-c).

Uclsamjhika n'est pas une chose en soi qui empêche la naissance

de la pensée ; par ce terme nous désignons l'état d'inconscience des

dieux inconscients, état qui résulte d'une certaine pensée.

Les Vaibhâsikas n'admettent pas cette opinion ; ils soutiennent

que Vnsajujùf'ka et les deux recueillements sont des choses en soi ^.

Qu'est-ce (|ue l'organe vital (jivltcndrya) ? (0 a]

45 a. L<- jicila, c'est hi vie (ayiis)\

1. ]jâsraifa n rlf- ilofmi ii. ;V(> ; voir aussi p. 183.

2. lliiinn-tsmifi fradiiil : « Celte tliéoric n'ost jiiis lionne, car elle est en contra-

liiction avec notre système ». — Ajoutons : « Ainsi parlent les Vaihliâsikas ».

Voir ri-flessns p. 19^ n. 2.

3. âyur jivitaw.

Buildliagliosa attribue aux Puhhaseliyas et aux Sammitiyas la doctrine quijest



Ilitian-tsang, v, fol. 8 b-9 a. 215

En effet, rAMiiilharma ' dit: « Qu'est-ce que le jlvitemlrya? —
h'âyi^àea trSi.-> sphèras d'existence ».

Quelle sorte de dharma est Vâyns ?

45 a-b. Le support de la chaleur et de la connaissance ^.

Car Bhagavat a dit : « Lorsque vie, chaleur et connaissance

quittent le corps, le corps gît délaissé, comme du bois, privé de senti-

ment » \

Il existe donc un dliarma distinct, support de la chaleur et de la

connaissance, cause de la durée (stliiti) de la série (samtâna) et

nommé âijiis *.

i. Le Sautrantika nie l'existence en soi de l'organe vital (jtvifa,

âijtis).

\. Le Sautrantika. — Si VâyMS supporte la chaleur et la connais-

sance, par quoi est-il lui-même supporté ?

Le Vaibhâsika. — Il est supporté par la chaleur et la connaissance.

Le Sautrantika, — Si ces trois dh armas, vie, chaleur et connais-

sance, se supportent mutuellement et continuent d'exister (samtâ-

najn'avrtti) parce support mutuel, conmient prendront-ils fin ? Lequel

celle de rA!)liidharnia : \^' jïvifendriija est un ciftacippnynffa anlpadhamma.
Voir Kathâvallhu, viii. 10, Compendium, p. 156; Yibhaiiga, p. J:23, Dhammasan-
gani, 19, 635, Althasâlinî, 644.

1. Jnânapiaslhâiia, 14, 19 (Indriyaskandhaka, i), Prakai"ana, 14 b 6 ; p. 179.

2. CuUiâra usniavijnâuayor lii yah /

3. ùyur usmâtha lijnâudm yacld kâynm jahafy atnl j

apaviddhali tadCi sete yathci kâsfhon acetcDiah il

Samyukta, 21, li, Madhyama, 58, 4, Saniyiitta, iii. 143 (variantes) ; comparer

JMajjhima, i. 296. — Cité ci-dessous ad iv. 73 a-b.

4. Vibbâsâ, 151, S : Ce Sûtra est cité par les Vibhajyavâdins pour établir que

ces trois dliarmas, vie, chaleur et connaissance, sont toujours unis et non séparés.

Mais Vasuniitru oi)serve «jue le Sûtra vise la série d'un certain âsraya La vie

(âyus) fait partie du samskciraskandha, du dhannadhcitu, du dliarmciyatana

;

lu chaleur, du rûpaskandlia et du sprastavyciyatana ; la connaissance, du

vijriânaskandJiCt, de sept dlmfus et du t'.utnaâyafana : donc il ne faut pas

prendre le Sûtra à la lettre. En outre, si ces trois dhaniias vont toujours ensemble,

il y aura chaleur dans rArûpyudhâtu, il y aura vie et connaissance chez les non-

êtres-vivants, il y aura connaissance dans le recueillement d'inconscience.
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périt le [)reini(*r doiiî la dcslniction entraînera la destmction des

autres ? Car, si l'un d'eux ne périt pas le premier, ces trois dharmas
seront éternels et ne périront pas (anivrUi).

Le Vaibhasika. — Uâyus est supporté par l'acte ; Yàyus a été

projeté par l'acte et continue d'exister aussi longtemps que le com-
porte la projection de l'acte.

Le Sautrântika. — S'il en est ainsi, pourquoi ne pas admettre que

la chaleur et la connaissance sont supportées par l'acte, et qu'avons-

nous à faire de Vâyus ? [9 h]

Le A'aibhasika. — Ce qui est supporté par l'acte est, de sa nature,

rétribution. Si la connaissance était supportée par l'acte, toute con-

naissance, de la matrice à la mort, serait rétribution : ce qui est faux.

D'oij la nécessité de Vâi/us, supporté par l'acte, su]»p()rt de la chaleur

et de la connaissance.

Le Sautrântika. — Dites donc que l'acte supporte la chaleur et que
la chaleur supporte la connaissance. Vâijiis est inutile.

Le Vaibhasika. — Vâytis est nécessaire, car, dans l'Àriipyadhâtu,

la chaleur manque. Quel sera le support de la connaissance dans

rArilpyadhâtu si Yâyus n'existe pas ?

Le Sautrântika. — La connaissance, dans l'Ârûpyadhatu, est sup-

portée par l'acte.

Le Vaibhasika. — Avez-vous le droit de changer d'opinion ? Tantôt

vous supposez cpie la coimaissance est supportée par la chaleur,

tantôt vous voulez qu'elle soit supportée par l'acte. — ' En outre,

vous l'avez admis : il faut éviter cette consécpience que toute connais-

sance, de la matrice à la mort, est rétribution. Par conséquent Vâyus
existe, support de la chaleur et de la connaissance.

2. Le Sautrâulikn. — Je ne nie pus l'existence de ïayus. Je dis

seulement que Vâyus n'est pas une chose en soi.

Le Vaililu'iîjika. — Quel est donc le dharma (lu'on désigne sous le

nom (Vâyus ?

Le Saulranlika. — C'est une ccrliiiiir puissance (jue l'acte d'une

1. Hiuan-lsang : «:' Kn outre ce <|iii' iiniis avons dit. _ Qu'uvez-vons dit? —
Pour ('vilt-r ceUc conséfinence »
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existence antérieure place dans l'être au moment de la conception,

puissilnce par laquelle; pendant un temps déterminé, les skandhas

se renouvelleront en cette série homogène qui constitue une existence

(nikâyasabhâga, ii. 41). De même la graine place dans la pousse

une^4egJUiine puissance par laquelle la plante se développe jusqu'à la

maturité. De même est placée dans la flèche lancée une certaine

puissance qui fait que, pendant un temps donné, elle se déplace '.

Le Vaisesika croit qu'une certaine sorte de guna ou ' qualité ',

nommée satnskâra et aussi vega, impehis, naît dans la flèche. Par

la force de ce guna, jusqu'au moment où elle tombe, la flèche va

toujours sans s'arrêter ^

Le samskâra est unique ; d'autre part, la flèche ne rencontre pas

d'obstacle : donc aucune différence n'est possible dans la rapidité de

la flèche '
: en outre, la flèche ne tombera pas. Direz-vous que le

' vent ' fait obstacle au samskâra ? Le ' vent ', qui fait obstacle,

étant le même tout près ou très loin, ou bien la flèche tombera tout

d'abord, ou bien elle ne tombera pas.

Les Vaibhâsikas maintiennent que Vâyus est une chose en soi '*.

ii. Comment a lieu la mort.

La mort a-t-elle lieu seulement par épuisement de la vie (âyus) ?

Le Prajnâptisâstra ' dit : « Il arrive qu'on meure par épuisement

de la vie (âyuliksaijât) sans qu'on meure par épuisement du mérite

(pnnyaksayât). Quatre alternatives : 1. mort par épuisement de l'acte

qui mûrit en vie ; 2. mort par épuisement de l'acte qui mûrit en objets

1. sasyânâm pâkakâlâvedhavat ksiptesiisthitikâlâvedhavac ca /

2. Vaiéesikadarsana, v. 1, 16 ; H. Ui, Vaisesika philosophy, p. 163. — L'exemple

de la flèche n'a pas de valeur poui- le Vaisesika qui fait du vega une chose en soi.

Donc l'auteur réfute la théorie dii Vaisesika.

3. sîrihrataratamaprâptikciîabhedânupojKittih.

4. Hiuan-tsang : « Il y a une chose en soi, support de la chaleur et de la con-

naissance, nommée âyus : cette doctrine est bonne ». Note de l'éditeur japonais :

L'auteur se range à l'avis du Sarvâstivâdin. — Mais on doit supposer que Hiuan-

tsang omet les mots : « Les Vaibhâsikas disent : ... », car Vasubandhu, dans le

Pancaskandhaka, adopte la thèse Sautrântika.

5. Karmaprajnâptisâstra, chap. xi (Mdo 72, fol. 240 b).
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de jouissance (blioga) '

; 3. mort par épuisement de ces deux sortes

d'actes (ubhajjaksaijâfj ; 4. mort par le fait de ne pas éviter les causes

qui nuisent (iùsamàparihâra), par exemple, excès de nourriture

(atifascoia) ».

Il faut ajouter la mort due à l'abandon des âjjuhsa niskaras (ii. 10) .

Lorsque la vie est épuisée, l'épuisement de l'acte (|ui mûrit en objets

de jouissance n'a pas d'efficace pour In mort [10 bj ; et réciproque-

ment. Par conséquent la troisième alternative doit s'entendre : « mort,

les deux sortes d'actes étant épuisées ».

iii. Mort avant le temps (ahâlamarana, iii. 85 c).

Le Jnânaprasthâna (15, 1-2) dit : « Doit-on dire de Vâyns qu'il est

' dépendant de la série ' (samtcmavartin) ou que :
' une fois né, il

dure » (sakrd nfpannam ilsfJiafi) ? — Uâyiis est de la première

catégorie en ce qui regarde les êtres du Kâmadhâtu qui ne se trouvent

pas dans un des deux recueillements (asamjnisaniùpntti, nirodha-

samâpcdli) : il est de la deuxième catégorie en ce qui regarde les

êtres du Kâmadliatu qui se trouvent dans les deux recueillements, en

ce qui regarde les êtres du Rrq)ad}iatu et de l'Àrûpyadbâlu ».

Quel est le sens de ce texte ?

Lorsque, le corps (déraya) étant endommagé, Vàyus est endom-

magé, Vâyus est * lié à la série du corps ' (dérayasamUdipratibad-

dha). Si, le corps ne pouvant être endommagé, Vâyus perdure tout

le temps pour lequel il a été produit, on dit que Vâyus, une fois né,

dure '\

Les Maîtres du KasmTr disent qu»; la première sorte ddyus est

' sujette à obstruction ' (sântarâya) ; la seconde, non sujette à obstruc-

tion.

Il y a donc imirl av;nit le lfin])s '*.

1. Sur les divers fruits de l'acte, iv. 85 et suiv. — Sur bhofin, Yogasûlra, il. lo.

2. MaiHjiie dans Paraniarllia. Voir ci-dessu.'^p. 122. — Vibluisâ, 20, 1.5.

3. Ceci est rexplicatioii des Etrangers (Haliinlesaka). — L'explicafion des

Kasmïriens uf dilTrre ijue dans les termes. Un bien ceux-ci coiiipreniunt (jue

Vatius de la première catégorie est ' lié à sa propre série (svasamUitijupani-

baddhn ), mais susceptible d'être empêcbé '.

4. D'après Kaihrivattliu. xvii, 2, les Râjagirikas cl les Siddliallbikas nient la
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D'après le Sntra, il y a quatre modes d'existence '

: l'existence qui

peut^|tre défruite par- soi-même et non par autrui, etc.- — Quatre

alternatives : 1. existence détruite par soi-même : certains êtres du

Kâmatlhatu. à savoir les dieux Krîdâpradnsikas et les dieux Manah-

prajdgsjjias \ détruisent eux-mêmes leur existence [11 a] par l'excès

de leur joie ou de leur colère ; il faut ajouter les Bouddlias qui entrent

d'eux-mêmes dans le Nirvana; 2. existence détruite par autrui : les

êtres dans la matrice et dans l'œuf ; 3. existence détruite par soi-même

et par autrui : les êtres du Kâmadhâtu en général ; il faut excepter

les êtres 'mîemaux(nâraJ£a),\es êtres dans l'état intermédiaire (iii. 12)

etc. ; 4. existence qui n'est détruite ni par soi, ni par autrui : les êtres

dans l'état intermédiaire, tous les êtres du Rûpadhatu et de l'Ârripya-

dhatu, une partie des êtres du Kâmadhâtu : les êtres infernaux (iii.

82), les habitants de l'Uttarakuru (iii. 78 c). les personnes qui se

mort avant le temps de l'Arhat (Kosa, ii. 10). — D'après Rockhill (Life of Buddha,

p. 189) et Wassilieff, p. 244, les Prajnaptivâdins nient la mort avant le temps. —
Le Bodhicaryâvatâra (ii. 55) admet une mort • naturelle ' (kala) et cent raoï-ts

avant le temps, dues à chacune des humeurs (vâto, pitta, slesman) et aux

humeurs réunies, soit 404 morts.

Outre (1) le sai'.nicchedantara lia, mori de l'Arhat; (2) le klianikamarana,

disparition incessante des dharmas mangés par Timpermanence ; (3) le samnmti-

tnarana, la mort qu'on attribue à un arbre, etc., l'Alihidhamma distingue

(1) le kâlamarana (mort naturelle) (a) par épuisement du mérite (puSina), (b) par

épuisement du terme de vie (âyu), (c) par épuisement des deux; {2}['akâlaiiiarana

(mort avant-le-temps) en raison d'un acte qui coupe l'existence (upacchedaka-

kammanâ), dans le cas de Dûsî Mâra, Kalabhû, etc., dans le cas des personnes

assasinées en rétribution d'un acte ancien (Visuddhimagga, viii. apud Warren,

p. 252; Commentaire de l'Anguttara, P. T. S., p. 111 ; Nettipakarana. p. 29;

Milinda, p. 301). — Abhidhammasangaha, Compendium, p. 149.

Doctrine jaina, Umâsvâti, Tatlvârthâdhigamasûtra, ii. 52 : dcividhâuy âyum-

si

1. Littéralement : prises de po.ssession de l'existence, âimahhâvapraiilamhlia.

— Majjhima, iii. 53 distingue deux sortes, le savyâpajjha et le avyàpajjha.

2. Dïgha, iii. 231, Ahguttara, ii. 159 : atth' âvuso aftabhacapatilâbho yasmim
attabhdvapatilâbhe atfasarncetanâ yeva kamati uo parasamcetand .... —
Voir Kosa, vi. 56. — Vyâkhyâ : âtniasamcetanâ = âtnianâ uiâranam ; para-

samcetanâ = parena mârauam.
3. Dîgha, i. 19, iii. 31. — Vibliûsâ, 199, 15. On n'est pas d'accord : s'agit-il des

Quatre Rois et des Trente-trois ou d'autres catégories de dieux du Kâmadhâtu ?
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trouvent dans le choniin de la vue des vérités (vi. 28), dans la

méditation de bienveillance (viii. 29), dans les deux recueillements

d'inconscience (ii. 42, Kathâvatlbu, xv. 9) ; le Rajarsi, c'est-à-dire le

Cakravarlin qui a (juitté la vie mondaine ; le messager du Bouddba '

;

les persoimes dont le Bouddha a prophétisé qu'elles vivront un

certain temps -
: Dharmila \ Uttara ', Gangila \ le fils de marchand

Yasas Kumâra, Jlvaka, etc. ; le Bodhisattva dans sa dernière exis-

tence, la mère du Bodhisattva enceinte du Bodhisattva, le Cakravar-

tin. la Mière du Cakravartin enceinte du Cakravartin.

Objection. — Le Sûtra nous rapporte une demande de Sâriputra

et la réponse que lui fit Bhagavat : « Quels sont, Seigneur, les êtres

dont l'existence (âfinahhâcapratilambha) ne peut être détruite ni

par soi, ni par autrui ? » —- « Sâriputra, les êtres qui sont nés dans

le Naivasanijnânâsariijnfiyatana », c'est-à-dire dans la sphère la plus

élevée de rÀrûpyadhâtu, dans le bhavâgra. — Comment pouvez-

1. ji)iaûfda. — Par exemple un cerlain buka fui envoyé par Bhagaval à

Amrapâlî ; les Licchavis qui se livraient à des exercices militaires (yogyâ),

Taperçvirent el le roiivriiciil d'une jiluic de flèches. Mais le messager du Bouddha
ne peut être tué avant d'avoir remjdi sa mission.

2. jnio(l(lt.<!ff(^=:iiintifai}i kâhun nneua jlvifavifnm iti yn âdislo hhacjavntâ.

l'eul-èlre f'aul-il comprendre : « les per.'sonnes auxquelles le Bouddha donne un

ordre sachant qu'elles vivront encore tant de temps ». Les notes que M. J. Przyluski

veut hien me remettre sur Yasas et Jlvaka rendent celle version assez plausihie :

« Dans MahâvagjL^a, i. 7, le § 4 est presque incompréhensible. Yaéas s'écrie

« Quel danger! > el on ne sait à quoi danger il l'ail allusion. Dans le passage

correspondant du Vinaya des Sarvâstivâdins loul s'explicpie : « Alors Yasas ayant

franchi la porte de la ville arriva auprès de la rivière de Vârânasî. Alors le

Bhagaval se promenait au hord de cette rivière. Yaéas, voyant l'eau, poussa un

cri comme auparavaid. Le Buddha, entendant ce cri, dit au jeune honnne : « Cet

endroit n'a rien d'effrayant. Traverse le courant el viens » C^l'ôk. xvii, 3, 26").

« La femme de .Sidihadra comp. Divyûvadâna, 2(32-270) meurt avant d'avoir

accouctié ; le corps est iMciuéré mais l'enfant n'est pas consumé. Le Buddha dit

à Jlvaka d'aller prendre renfaiil au uiilicu des flammes : Jîvaka obéit et revient

sans avoir eu aucun mal (xvii. L 0") ».

3. Lectiu'e fournie |)ar la N yâkhyn. TilK-lain : chos letl.

4. Tihétaii! : ttrrhtxj rmi.

5. 'lilii tain : 'jniï ga len. — Les transcriptions chinoises donnent GaiIjilH ; voir

les suicide.s manques de Gangika, Avadânasataka. 08,
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vous dire, en présence de ce texte, que l'existence de tous les êtres
• * —

du Rajiadhalu et de l'Arnpyadhâtu est à l'abri de toute destruction,

par soi ou par autrui ?

L'Ecole (Vibhasâ, 151, 12) explique [11b]: Les êtres du Rûpadhâtu

et d«iCtè*t)is premiers étages de l'Àrripyadhatu peuvent détruire leur

existence ' par soi ', c'est-à-dire par le chemin de leur propre terre,

' par autrui ', c'est-à-dire par le chemin appartenant au vestibule

(sâmantaka) de l'étage supérieur 1 vi. 48, viii. 22). Mais, dans le

dernier étage de l'Àrûpyadhatu, font défaut à la fois et un chemin

appartenant à cet étage et aussi le chemin d'un étage supérieur :

donc l'existence des êtres qui y résident ne peut être modifiée ni par

soi, ni par autrui.

La réponse nous parait faible ; en effet, on peut, dans le dernier

étage de l'Àrûpyadhatu pratiquer le chemin appartenant à l'étage

immédiatement inférieur {ûkihcanijâtjatana) (viii. 20). Il faut

donc admettre une autre explication (Vibhasa. ihkî.J. — Dans sa

réponse à Sariputra, le Bouddha, en nommant les êtres du Naiva-

samjnanasanijnâyatana, entend désigner tous les êtres du Rcipadliâtu

et de l'Àrûpyadhatu, car en nommant la fin (pari/CDUa) on désigne

(sampndtjaya) le commencement. On peut démontrer que tel est

l'usage. Tantôt l'Ecriture nomme le premier terme d'une liste dont

elle vise l'ensemble, par exemple : « La première sukliopapattl (iii. 72),

à savoir (tadijathâ) les dieux Brahmakâyikas ». Il faut entendre :

« les Brahmakâyikas, les Brahmapurohitas, les Mahabrahmas ».

Tantôt l'Écriture nomme le dernier terme : « La deuxième siikliopa-

patii, à savoir les dieux Abluisvaras ». Il faut comprendre : « les

ParTttabhas, les Apramanabhas et les Âbhasvaras ».

Mais on peut contester cette explication. Dans les deux textes ci-

dessus figure l'expression tadijathâ qui introduit un exemple. Il faut

traduire, non pas :
• à savoir ', mais :

' par exemple '. C'est la règle,

en ce qui regarde les exemples, qu'en nommant un cas on désigne

tous les cas semblables. Et nous admettons que, dans les deux textes

sur les siikhopapattis, l'Ecriture désigne tous les termes de la liste

en nommant le premier ou le dernier. Mais la réponse de Bhavagat

à Sariputra ne contient pas l'expression tadyathâ.
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Cette expression, dirons-nous, n'introduit pas un exemple, car

nous la rencontrons dans des Sûtras qui donnent une énumération

(()nij)lète : « Les êtres matériels, divers de corps, divers de notion, à

savoir (tadyciihâ) les hommes et une partie des dieux... » (iii. 6)

[12 a]. Donc l'expression tcuhjdihâ introduit une délinilion [iipadar-

sanârfJia). Donc Blmgavat, dans sa réponse à Sâriputra, désigne le

commencement en nonnnanl la lin, c'est-à-dire entend parler des deux

sphères supérieures dans leur totalité '.

Quels sont les caractères (laksana) du dharma conditionné (sams-

krtasya) ?

45 c-d. Les caractères sont la naissance, la vieillesse, la durée,

l'impermanence ^.

Ces quatre dharmas, naissance (jâff), vieillesse (jarâ), durée

(stiufl), impermanence (aniti/atâ), sont les caractères des condition-

nés. Le dharma dans lequel se trouvent ces caractères est conditionné

(saniskfia) ; celui dans le([uel ils ne se trouvent pas est inconditionné

(asamshria) \

La naissance est ce qui produit ou fait naître (ntpâdayaH) les

conditionnés : la durée, ce qui les stabilise ou les fait durer (sthâ-

payati) ; la vieillesse, ce ([iii les détériore ; riuq)ermauence, ce qui

les détruit.

1. Le l'ail ijiif l'expression tadyafliâ manque dans la réponse de Bhagavat ne

prouve pus que celle réponse doive être eiiliudne à la lettre.

2. [laksanâui ... jâtir jarci .stliitir aiiilii<itd\
'

La version tiln'-laine : lal.sduâny eva (iiitslian ùid <la(j ni ...),

Paraiiiârllia : ' V.n outre, il y a les luhsaitus du saifiskrta ... ».

Hiuan-tsang : « Les lak.^anas, à savoir naissance, durée, changement, destruc-

tion du satnskrta ».

Vibliâsâ, :iS. I:î; Aliliidlianualinlaya (Xanjio, 1288), ii. 10.

Lue deliuilidu provisoire du sfUii.skrlii a t'té dounée i. 7 a-b.

3. vijxnijdifnil (i.'<(iniskrf<t iti tjiiindfiïiii )ta bhavanii so 'samskrta iti. —
Mais ne peut-on pas dire que la durée esl lui caraclère de l'incondilionné ? Non.

Par earaclères ou eulend des choses en soi (dravyânlararûpa) dislincles du

illiftnna caraclérisé. qui fciui uaiire. durer, dépérir et périr ce lUidimci. L'incon-

diliniiné dure luais ne possède pas le caraclère ' durée ', voir ci-dessous p. 224 1. 5.
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Le Sfitra n'enseigiie-t-il pas l'existence de trois ' caractères condi-

tioniKÎ^ ' (sanislirfalaJi'Sana) du conditionné ? Le Sûtra dit en effet :

« Du co^iditionné, il y a, ô Bliiksus, trois caractères qui sont eux-

mêmes'conditionnés. Quels sont ces trois ? Du conditionné la produc-

tion^f^yu^'igiiie (utpâda) est objet de connaissance ; est objet de

connaissance sa disparition (ri/aija) et aussi sa durée-modification

(sthityanyailiCdva). »
'

Le Vaibhâsika. — Le Sûtra devrait nommer quatre caractères. Le

caractère qu'il omet est le caractère de durée, sthïti. A vrai dire, il

emploie le mot stliiti dans le composé sthityaiiijathâtva, ' durée-

moditication '
: mais sthitycDiijatlicitva est une expression qui signifie

' vieillesse '. De même que le Sûtra dit ' production ' (utpâda) au

lieu de * naissance ' (jâfi), ' disparition ' (vyaya) au lieu de ' imper-

manence ' fcnî/f^aYâ) ; de même il dit sf]iitij(i}i)jcdJicitva au lieu de

' vieillesse ' (jarCi).

Si le Sûtra ne spécifie que trois caractères, c'est parce que, en vue

d'exciter le dégoût chez les fidèles -, il signale comme caractères du

conditionné les dhannas qui font voyager le conditionné à travers

les trois époques : la force de la naissance le fait passer (samcâ-

rayati) du futur dans le présent [12 b] ; la vieillesse (stlutyanya-

thâtva) et l'impermanence (vyaya) le font passer du présent dans le

passé, car, après que la vieillesse l'a affaibli (diwballkrtya), l'imper-

manence l'achève (vighâtât). L'Ecole donne une comparaison (Vibhâ-

sâ, 39, c) : Supj)Osons un homme dans une forêt obscure, et dont trois

ennemis désirent la perte. Le premier fait sortir cet homme de la

1. C'est le Trilaksanasûlra (voir ci-dessous p. 2:27 1. 11). — Samyuktâgaina,

12, 21 ; Aiigntlara, i. 152 : tin 'iviCini bhikklutve satiikliatassa samhhatalak-

khanâni j kataniâni Uni / nppâdo pannCiyati vayo pannâyati thitassa

annathattani pannâyati. — La rédaction sanscrite porte : stliityanyuthdtva

(Madhyamakavrtti, p. 140); Katlmvaltliu. trad. p. 5.5 : thitânam aùnatliutta.

Sur Vanyathâhiulva , SaniyuHa, ii. 274. — L'Abhidliainma n'admet que trois

caractères : certains docteurs omettent même la stliiti \ Kathâ\ atlliu, traduction,

note p. 374).

Les quatre laksanas du Vijnânavâda. Bodhisattvabhûmi, L xvii. § 15. (Madhy-

araakavrlti. p. 540).

2. ûbhipvdyiko hi srdranirdeso na lâksanikah.
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forêt ; le second l'afTaiblit ; le troisième détruit son principe vital. Tel

est le rôle des trois caractères à l'égard du conditionné '. — La durée

(sthiti), au contraire, soutient le conditionné et le fait durer : c'est

pourquoi le Sûtra ne la compte pas parmi les caractères. En outre,

l'inconditionné (asaniskrfa) persiste éternellement dans sa nature

propre (svaJaksane sUiiUhhâvn) : le caractère de durée n'est pas sans

ressemblance avec cette persistence de l'inconditionné. Pour éviter

toute confusion, le Sûtra n'indique pas la durée comme caractère du

conditionné.

Les Sautrântikas pensent que le Sûtra nomme la durée ; il la nomme
en l'associant à la vieillesse : sUiHymiyaUiâlva, c'est-à-dire ' sthiti

et atii/afliâtca '. Quel avantage, direz-vous, à faire de ces deux carac-

tères un seul caractère ? — C'est à la durée que s'attachent les hom-

mes : pour dégoûter de la durée, le Sûtra la nomme ensemble (uhhi-

samasya) avec la vieillesse, comme une prospérité associée à une

oreille noire ^

Conclusioii : il y a quatre caractères.

La naissance, la durée, etc. d'un dharma quelconcjue sont aussi

des conditiomiés. Elles doivent donc naître, durer, vieillir, périr ; elles

doivent donc, à leur tour, posséder quatre caractères : naissance-de-

la-naissance, etc., ([ui seront les caractères secondaires (anulaksana)

du dharnia envisagé. Ces caractères secondaires, étant des condi-

tionnés, auront à leur tour quatre caractères. Progressus ad infiuilum.

Il n'y a pas progressus ad infiuilum. [13 a]

46 u-b. Ils ont à leur t()ur des caractères nommés naissance-de-

la-naissance, durée-de-la-durée, etc. ; le caractère primaire agit sur

huit dharmas, le caractère secondaire, sur un dharma '•

1. Lu iiH'iiic Cfiiiipaiaisoii, avec uni' airalitilalioii dillV-reiitc Attliasâliiiï, GÔ;").

2. ériyani iva kâhikanûsahitâm ; comparer lîiiniouf, Introduction, p. 255.

;!. jâtijâtifâddiias lesâm te 'stadharmaikavrUai/ah /

l.a llioorie îles hiksanas et des ainddksanas est réfutée par Nfigarjuna,

Maillivaiiiaka. vii. 1 <l suiv. Voir Madliyaiiiakavrtli, p. H8, sur la théorie des

Sûiaiiiitlyas qui admettent sept luksanus et sept anuluksanaii, utpdUu, utpCl-

Uotpâda, etc.
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Quatre caractères primaires (nifdalakscma), décrits ci-dessus.

Quatre carefctères secondaires (anulaksana), naissance-de-la-nais-

sancc, durée-de-la-durée, vieillesse-de-la-vieillesse, impermanence-

de-l'impermanence.

To4jsJ<es conditionnés sont des conditionnés en raison des carac-

tères primaires ; ceux-ci, à leur tour, sont des conditionnés en raison

des quatre caractères secondaires.

Vous dites que chacun des caractères primaires doit avoir, tout

comme le dJiarma qu'il caractérise, quatre caractères, et ainsi de

suite : c'est que vous ne comprenez pas qu'elle est l'activité, l'opéra-

tion (vrtti = dharmakâritra = piiriisakâra, iv. 58) des différents

caractères.

Lorsque naît un dharma — que nous appellerons le dharma
principal, mûladharma, une pensée, un mental (caitta) — neuf

dJiarnias, lui compris, naissent ensemble : le dharma principal,

quatre caractères primaires, quatre caractères secondaires. Le premier

caractère primaire, la naissance primaire (jâti, imdujâtl) fait naître

le dharma principal, plus trois caractères primaires (durée, vieillesse

et impermanence), plus les quatre caractères secondaires : en tout

huit dharmas. Il ne se fait pas naître lui-même : il naît par le carac-

tère secondaire naissance-de-la-naissance (jatljâti). [13 b] — De

même qu'une poule fait naître beaucoup d'œufs et que chaque œuf

ne fait naître qu'une poule (Vibhâsâ, 39, 4) ; de même la naissance

primaire (jâti, mûlajcdi) fait naître huit dharmas, tandis que la

naissance-de-la-naissance ne fait naître qu'un dharma, à savoir la

naissance primaire.

Il en va de même des autres caractères primaires et secondaires.

La durée-de-la-durée fait durer la durée primaire, laquelle fait durer le

dharma principal, trois caractères primaires et les quatre caractères

secondaires y compris la durée-de-la-durée. De même pour la vieillesse

et l'impermanence primaires qui font vieillir et périr huit dharmas,

et qui vieillissent et périssent elles-mêmes par le caractère secondaire

qui leur correspond, vieillesse-de-la-vieillesse, impermanence-de-l'im-

permanence (jarâjarâ, amtyutâuitijatâ).

15
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Donc les caractères ont eux-mêmes des caractères nommés anu-

laJi'sanas ; ceux-ci sont au nombre de ([uatre et non pas de seize ;

et il n'y a pas progression ù l'infini.

Le Sautrûntika dit :

i. Tout cela, c'est analyser l'espace !
' La naissance, la durée, etc.,

ne sont pas des entités (na dravtjafah samvidyante), des choses en

soi et à part. Nous connaissons les choses soit par évidence, soit par

induction, soit par le témoignage de l'Ecriture : ces trois moyens de

connaissance (pramâna) manquent en ce qui concerne les caractères.

Mais, réplique le Sarvâslivûdin, le Sûtra dit : « Du conditionné la

production est objet de connaissance (utpado 'pi prajnâyate...) »
-

Ignorant ! tu L'attaclies aux syllabes et erres sur le sens. Bhagavat

a dit cependant que c'est le sens, et non pas la lettre, qui est le

recours '. Quant au sens de ce Sûtra, il est manifeste.

Aveuglés par l'ignorance, les sots s'imaginent que la série (pra-

handha) des phénomènes conditionnés (samskâras) est un ' moi ',

appartient à un ' moi '

; et, en conséquence, ils s'attachent à cette

série. [14 a] Bhagavat veut mettre un terme à cette imagination

erronée et à l'attachement qui en résulte ; il veut montrer que la série

(pravâha) est conditionnée (samskrta), c'est-à-dire ' produite par

les causes successives ' (pratîtyascumdpamia) ; et il enseigne quelles

sont les trois marques de ce qui est produit par les causes successi-

ves : « Trois samskrtalaksanas du samskrta sont objet de connais-

sance ». C'est la série que Bhagavat entend désigner comme étant

conditionnée ; car, de toute évidence, il n'attribue pas les trois maniues

à chacpie moment de la série, puisiju'il dit que ces marques sont

ol)jel de connaissance : en effet, la production du moment, sa vieil-

1. tad etad âkâscim patyute : l'espace est un jnir in-aiil, mie pure absence de

matière susceptible de résistance. On ne peut l'analyser (vipaiyate, vibhidyate).

2. Voir p. 2i'} ii. 1.

3. catvdrlmdtii bliiksavfih itrrttisnrnnnui ' kfttamâni caivâri / dharmah
prfttisfnyoKim n<i }nid(j<d(th arthuh ptatisiiranam na vydnjnnnm ! nitâr-

tli(isntiunf(im prutisartinum na neydrihmn / jùânani pratisaranutn na

viJHâiinm.

Voir les sources citées Madhyaniakavrtti, 268, r>98.
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lesse, sa disparition, ne sont pas objet de connaissance ; ce qui n'est

pas o^et de connaissance ne peut être une marque.

Si le Sûtra emploie deux fois le mot samskrta : « Il y a trois sams-

k'rtalaksanas du samskrta », c'est pour qu'on sache que ces trois

maiî*|tiBs^he sont pas des indices révélant la présence du samskHa

(samskrtâstitve laksanâni), comme les hérons indiquent le voisinage

de l'eau ; ni non plus des signes qualitatifs du samskrta, comme les

signes des jeunes filles permettent de dire que celles-ci sont bonnes

ou mauvaises ; non, ces marques, se trouvant dans une chose, mon-

trent que cette chose est samskrta (samskrtalaksanam =^ samskr-

tatve laksanam). [Nous traduirons donc le texte canonique : « Le

conditionné possède trois marques visibles qui montrent qu'il est

conditionné, c'est-à-dire produit par les causes successives. Ces mar-

ques sont la naissance, la durée-modification, l'impermanence »].

ii. D'après nous, ce qu'il faut entendre par production ou naissance

(ntpâda, jâ'ij, c'est le fait que la série commence (pravâhasya

âdili) : la disparition ou impermanence (vyaija, anityatâ), c est la.

fin ou cessation (nivrttl, nparatl) de la série ; la durée (stliiti), c'est

la série continuant (anuvartamâna) du commencement jusqu'à la

fin ; l'évolution (stliityaaijathâiva) ou vieillesse (jarâ), c'est la modi-

fication de la série continuée, la différence entre ses états successifs.

— C'est en se plaçant à ce point de vue — c'est-à-dire en considé-

rant la naissance, la destruction, etc., comme étant la série elle-même,

la série commençant, finissant, se prolongeant, se modifiant (pravâ-

harûpa) — que Bhagavat disait à Sundarananda perpétuellement

attentif à ses états d'âme (iiityam upasthitasmrii) : « Bien, hom-

me ! tu connais tes sensations naissant, durant, prenant fin et dispa-

raissant ».
'

1. Samyukta, 11. 14. - pravâhagatâ lii vedanâs tasya viditâ evotpadyante /

viditâ avatistJiante / viditâ astam pariksayam paryâdclnam gacclianti j na
Tcsanagatcih ksfinasya du ravadhâratvât (Vyâkhyâ).

Tibétain : Le kulaputra XanJa i,Cotnp. Anguttara, iv. 16G).

Comparer Samyutta, v. 180 ; Majjhima, iii. 25 (où Bhagavat dit de Sâriputra ce

qu'il dit ici de Nanda) :

dhammâ viditâ xippajjanti viditâ upatthahanti viditâ abbhattham
gacclianti.
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Nous dirons donc '
:

« La naissance est le commencement de la série ; la disparition en

est la rupture ; la durée est la série même ; l'évolution est la différence

entre ses états successifs. »

Et encore :

« La production, c'est existence consécutive à non-existence ; la

durée, c'est la série ; l'impermanence, la rupture de la série ; l'évolu-

tion est censée être la différence entre les états successifs de la série. »

« Direz-vous que, le dharma étant momentané, le dliarma périrait

[inunédiatementl si la durée manquait? Mais [, si \e dharma est

momentané,] il périt spontanément : c'est en vain que vous attribuez

kl dnrée au dharma momentané -. »

1. Iulir smras pa rgyun gyi daii po skye ba ni / / chad pa hjig pa gnas pa ste / /

de nid sna phyilii bye brag ni / / gnas pa gzhan du hgyur ba nid / / yan bdir smras

pa snon nied las bynii skye ba ste / / rgyun gnas de cbad hjig pa yin / / rgyun

gyi sna phyihi bye brag ni / / gnas pa ghzan du l.igyur bar bdud
/ / skad cig iiiabi

fhos la ni / / gnas pa med na bjig par hgyur / / de yaiï hjig hgyur de yi phyir
/ /

de yi der rtag don med do /

jâtir âdih pravâhasya [ucchedo vyayah] sthitis tu sah /

\sthiiyanyathcUi'nm\ tasyaiva \pûrvâparavisisfatâ] Il

abhûtrà bhâva utpâdnh pi((bnH(lliali sfhifir anityatâ /

taducchedo \j(irâ tasya purvdparavii^istatâ] jl

ksanikasya hi dliarmasya \sthitim viiiâ bliaved vyayah] /

sa ca vyeti [svayam] tasmâd vrthâ tatparikalpanâ II

Majjhima, iii.25 contient la Ibrnnde evam kila me dhanunâ ahîitvâ sombhonti

qui devini la thèse des Sautrântikas abliûtvâ bhâva nfpâdalt (p. 229, 1. 18),

qu'on lit Milinda, p. .'')1, ahntvâ sambhoti, el ipii est contreilite par les SarvâsU-

vâdins et par Milinda. p. 5:2 : nuttlii keci samkhâfâ yc abhavunUi jâyanti. —
Nâgasena est Vibhajyavâdin, p. 'A).

2. Si on dit : « C'est en raison de la diiiée (sth ifisadbhâvât) que le dharma,

une fois m-, ne périt pas pnur un nioiiicnt : Caute de «lurée, ce moment même
n'existerait pas, » — non, car !<• iiioinent existe en raison des causes qui le

produisent.

Si on dit : « La din-ée accueille, emhranséfupagrhnâti) le dharma engendré

par les causes », nous demandons : - Si la ibuV-e n'acconq)lissait pas cet office,

(ju'arriverait-il ? » — « Le dharma n'existerait pas (âtmasattâ dharmasya na
bli(tvet) ». — « Dites donc alors que la durée engendre, non pas (pi'elle fait durer >.

Si on dit : « La durée fait se continuer (avustliâpayati) la série *>, il faut

réserver le nom de durée aux causes.
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Par cbnsécnient c'est la série (pravciJia) que le Sotra envisage

lorsqjLwl parle de durée,* et la définition de l'Abbidliarnia (Prakara-

napada, 14 b 7) se trouve justifiée [15 a] : « Qu'est-ce que la durée ?

Les scimskâras nés et non détruits ». — La nature du ' moment
'

(kscMJl^b^armaiâ) ne peut être ' d'être né et de ne pas être détruit '.

Le Jnânaprasthâna (2, i3) dit cependant : « Relativement à une

pensée (ekasmin citte), qu'est-ce que la production ? C'est la nais-

sance (jâti). — Qu'est-ce que la disparition (vi/aija) ? C'est la mort

(marann), — Qu'est-ce que l'évolution (sthlfijanijafhâtva)'? C'est la

vieillesse (jarâ) ».

Mais ce passage du Sâstra vise, non pas un moment de pensée,

mais la pensée d'une existence bomogène (uikâyasabhàgaciita).

[Dans une existence bomogène (ii. 41) les pensées sont multiples, mais

cette multiplicité peut être désignée comme étant une pensée].

iii. Cependant, à la condition de ne pas considérer les caractères

comme des cboses en soi, on peut dire que chaque moment (ksana)

pris à part possède les quatre caractères.

En effet, (1) chaque moment existe après avoir été inexistant

(ahhiltvà bhâvah) : son existence, consécutive à sa non-existence, est

sa naissance ; (2) après avoir existé, il n'existe plus (bhûtvâ abhd-

vah) : c'est sa disparition (vijaija) ; (3) la durée du moment, c'est

l'enchaînement ou le procès des moments successifs (uttarottaraksa-

nâïiubandlia) : en effet, le moment postérieur ressemble au moment

antérieur, il est donc son substitut (pratiniclhibhfda) : le moment

antérieur existe encore, dure encore pour ainsi dire (avatisthata iva).

Donc le moment postérieur peut être considéré comme la durée du

moment antérieur ; (4) la dissimilitude (visadrsatva) de la durée ainsi

comprise, c'est sa transformation (sthitijanyathcitva).

Direz-vous que, lorsque les moments successifs sont semblables

(sadrm), il n'y a pas dissimilitude? — 11 y a dissimilitude, comme

cela résulte de la différence dans le temps de chute, tardive ou plus

rapide, d'un vajra qui est projeté ou non projeté, qui est projeté avec

force ou sans force '
: différence due à la transformation, différente

1. ksiptâksiptabalichirbalaksiptasya vajrâûeé cirâétttarapâfakâlabhedât.
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dans chaque cas, des ^mndfi élémenis (mahâhhfitaparinâmavisesa)

du vajra. — Lorsque les dharmas se succèdent en série homogène,

la différence est petite ; c'est pounjuoi, bien qu'ils diffèrent, on les

considère comme semblables [ 15 b |.

Le Sarvastivâdin objecte. — Votre définition (vi/avasthâ) des

caractères ne vaut pas pour tous les dharmas conditionnés. En effet,

votre définition de la durée suppose un moment subséquent : ce

moment fait défaut pour l'ultime moment d'un son ou d'une flamme,

pour rultime moment de la pensée d'un Arhat. Donc l'ultime moment

du son, de la flamme, de l'Arhat, n'a ni durée, ni transformation.

Nous n'attribuons pas la durée à tous les dharmas conditionnés !

Nous disons que toute durée est sujette à transformation. Bbagavat

enseigne trois caractères, parce que, dans certains cas (samhhavam

praii), il y a trois caractères. Mais, de l'ultime moment de la flamme,

il y a seulement production et disparition, non pas durée, non pas

transformation.

En résumé : les dharmas conditionnés, après ne pas avoir existé,

existent ; après avoir existé, n'existent plus ; la série de ces dharmas

c'est leur durée ; la dissimilitude de la série, c'est leur transformation.

Tel est l'enseignement que donne Bbagavat dans le Sûtra des trois

caractères. On n'a que faire des choses en soi, naissance, etc.

iv. Le Vaibhâsika objecte. — D'après vous, la naissance, c'est le

dharma même en tant qu'il existe après avoir été inexistant. Le

dharma, qui est le ' caractérisé ' (laksya), sera donc aussi le carac-

tère (laksana).

Quel mal ? Les marques (laksana) du Mahâpurusa ne sont pas

différentes ou distinctes du Mahrqturusa. Les cornes, la bosse, le

fanon, le sabot, la queue du zèbre, qui sont ses uianpies, ne diffèrent

pas du zèbre. Les grands éléments (mahâhhfda) n'existent pas à part

de leur caractère propre, solidité (kâfhiiii/a), etc. (i. 12 d). — De

même, poui' 1»' Vaibliâsika, (jui affirme lu ' momentanéité ' des

dharmas (ksanlkavâdinj, l'ascension de la fumée n'est autre chose

que la fumée même '.

1. I.a fumée est niomentanée ; lorsqu'elle se ' reproduit ' duns un lieu plus élevé
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»

Reg^rdons-y de plus près. Encore que je saisisse (grah) la nature

propr^fsya6/muay des visibles, etc. qui sont conditionnés, aussi long-

temps que je ne connais pas le fait qu'ils n'existent pas antérieure-

ment, qu'ils n'existent pas postérieurement, que leur série va se

tranîfl^rflîant, aussi longtemps je ne connais pas leur qualité d'être

conditionnés. Par conséquent, la qualité de conditionné n'a pas pour

marque la qualité de conditionné, mais bien l'inexistence antérieure,

etc. ' Et il n'existe pas de caractères, choses en soi, distinctes des

visibles et autres conditionnés.

V. Si nous admettons la réalité des caractères, comme ils sont don-

nés comme simultanés (sahahliûta), nous devrons admettre qu'un

dhurma naît, dure, vieillit et périt en même temps.

Vainement le Sarvâstivâdin prétendra que les caractères n'exercent

pas leur activité en même temps (kâritrakâlablieda) : que la nais-

sance engendre avant d'être née elle-même, étant encore à l'état

futur, et qu'une fois née elle n'engendre plus ; que la durée, la vieil-

lesse et rimpermanence exercent leur activité lorsqu'elles sont actuel-

les et non pas à l'état futur ; que, par conséquent, les trois derniers

caractères étant actifs à un moment où le premier n'est plus actif,

les quatre caractères peuvent être simultanés sans contradiction.

Considérons d'abord la naissance qui, étant future, engendre. Il

faudra examiner si un dharma futur existe réellement (dravyatas)

(vi. 25) ; si un dJiarma futur, à supposer qu'il existe, peut être actif.

— Si la naissance, future, produit son opération d'engendrer, com-

ment peut-on dire qu'elle soit future ? En effet, d'après le Vaibhasika,

que celui qu'elle occupe d'abord, les hommes disent qu'elle monte (ûrdhvayama-

nâkhyâm labliate) et conçoivent l'ascension (ûrclhvagamanatvam) comme

distincte de la fumée (voir iv. 2 b).

i. naca samshrtânâm rûpâdlnâm tâvat samsTcrtatvam laksyate grluiatâpi

svahliâvam yâvat pràgabhâvo na jùâyate pascâc ca samtates ca vtëesa (iti)

na tenaiva samsJirtatvena samsltrtatvam laksyate.

Si, saisissant la nature propre du visible, je le saisissais comme étant condi-

tionné (santskrtam iti) avant de connaître son inexistence antérieure, on pourrait

dire cpie le conditionné est la marque du conditionné, que le conditionné est

caractérisé par le conditionné (tenaiva tal laksitam syât). Mais tel n'est pas

le cas.
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If^ dharma futur est celui qui n'exerce pas son activité (apràptakâ-

ritram hy mulgatam iti siddhântah). Vous aurez à définir le futur.

D'autre part, lorstpie le dharma est né, a été engendré, l'opération

de la naissance est passée, comment pouvez-vous dire que la nais-

sance soit alors actuelle ? Vous aurez à définir le présent.

Et pour les autres caractères, de deux choses l'une, ou bien leur

activité s'exerce simullanément, ou bien leur activité s'exerce en

succession. Dans la première hypothèse [16 b], tandis que la durée

fait durer un dharma, la vieillesse le fait vieillir et l'impermanence le

détruit : le dharma dure, vieillit et périt en même temps. Quant à la

seconde hypothèse, admettre que l'activité des caractères n'est pas

simultanée, c'est admettre trois moments, c'est renoncer à la doctrine

de la momentanéité '.

Le Vaibhasika répond : Pour nous, le ksana ou moment, c'est le

temps durant lequel les caractères ont achevé leur opération (kârya-

parisamâptllaksana esa nah ksanah) '.

Dans cette hypothèse, expliquez donc pourquoi la durée, naissant

en même temps que la vieillesse et l'impermanence, accomplit son

opération de ' faire durer ce qui doit durer ' (sihâpyam sthâpayatl)

avant que la vieillesse et l'impermanence accomplissent leur opéra-

tion de faire vieillir et de détruire? — Si vous répondez (pie la durée,

plus forte, accomplit la première son opération, nous demanderons

connnent la durée s'afï'ail)lit jdus tard de telle sorte que, rencontrant

la vieillesse et rinqiermanence, elle vieillit et périt, non pas seule,

mais avec elle le dharma qu'elle doit faire durer?

Vous direz peut-être que la durée, ayant achevé sa tâche (krta-

ktiya), ne peut pas la remplir à nouveau, de même que la naissance,

ayant engendré, n'engendre plus ? — La comparaison n'est pas légi-

time. L'opération (pnrnsakâra) de la naissance consiste à attirer du

futur et à faire entrer dans le présentée dharma qu'elle doit engen-

1. Le Vaildiâsika est ' [tartisan de l;i iiHniieiitanéilé ' (ksaniknvâdin) : le

dharma ne dure rpi'iin moment el jk-iII dr lui-iiiônie. Voir iv. 2b; Wassilief,

|). •i27^. — Mais (|iH' faut-il entendre par ksana y Là est !a dinicidlé.

2. D'autres délinitions, iii. 86 a.
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drer : une fois.qiie le dharma est entré dans le présent, la naissance

est incapable de l'y faire entrer à nouveau. Mais l'opération de la

durée est de faire durer (sthâpayati) le dharma ' qui doit être fait

durer ' (sthâpya), d'empêcher le dharma qu'elle fait durer de vieillir

et d^'p^r. Ce qui dure, la durée est capable de le faire durer indéfi-

niment. Par conséquent, la durée est capable de répéter son opération.

En raison de quel obstacle ou de quelles forces adverses (prati-

handlia) l'activité de la durée cessera-t-elle une fois qu'elle a com-

mencé ?[J 7 a] Ces forces seraient-elles la vieillesse et l'imperma-

nence, la vieillesse affaiblissant la durée que l'impermanence tue

ensuite ? Dans cette hypothèse, la vieillesse et l'impermanence sont

plus fortes que la durée, il convient donc qu'elles exercent d'abord

leur activité. — En outre, d'après votre conception de la durée et de

son rôle, c'est par l'activité de la durée que durent, non seulement le

dharma principal, mais encore la vieillesse et l'impermanence. Donc,

quand l'activité de la durée prend fin, le dharma principal, la vieil-

lesse et l'impermanence arrêtent de durer. On demande comment, et

à l'égard de quel objet, la vieillesse et l'impermanence exerceront

leur activité de faire vieillir et de faire périr.

Nous ne voyons vraiment pas ce que la vieillesse et l'imperma-

nence ont à faire. C'est par la durée qu'un dharma, une fois né, ne

périt pas pour un certain temps, ne périt pas aussitôt né (idpanna-

mâtra). Si la durée, sa tâche accomplie, néglige le dharma, bien cer-

tainement il ne durera plus ; c'est-à-dire, il périt de lui-même.

Nous entendons bien la durée et l'impermanence du dharma :

« Un dharma, après être né, ne périt pas », « un dharma, après

avoir duré, périt ». — Mais comment attribuer à un dharma la

vieillesse ? La vieillesse, c'est la transformation, la dissimilitude

entre deux états. Or, peut-on dire d'un dharma qu'il devient différent

de lui-même ?

« S'il reste celui-ci, il n'est pas celui-là ; s'il est transformé, il n'est

plus celui-ci. Donc la transformation d'un dharma est impossible ».'

1. yadi sa eva nâsâv athânyathâ na sa eva [ht /

tasmâd ekasya dharmasya nânyathcitvam prasidhyati / ]



234 CHAPITRE II, 46.

D'après une autre Ecole ', c'est avec le concours de causes extérieu-

res de destruction, le feu, le marteau, etc., que le caractère d'imper-

manence l'ail j)érir certains dharmas, le bois, la cruche [17 b]. —
Théorie absurde ! De même un malade, après avoir jiris le remède,

supplie les dieux de le rendre efficace ! Dans la logique de ce systè-

me, ce sont les causes extérieures de destruction qui détruisent, et le

caractère d'inq)ermanence ne sert à rien.

La même école admet <iue la pensée et les mentaux, le son et la

flamme, périssent immédiatement (ksananirodha), sans que des

causes étrangères interviennent, par la vertu du caractère d'im per-

manence. L'impermanence et la durée accomplissent en même temps

leur opération : un dharma, en même temps, dure et périt. C'est

inadmissible.

Nous concluons : c'est par rapport à la série que Bhagavat enseigne

les caractères du conditionné. Ainsi compris, le Sûtra ne prête pas à

la critique -
: « Il y a trois caractères qui montrent que le conditionné

est conditionné, c'est-à-dire produit par les causes successives... »
'

Si la naissance, à l'état futur, engendre le dharma qu'elle doit

engendrer, pourquoi tous les dharmas futurs ne naissent-ils pas en

même temps ?
'

46 c-d. La naissance engendre le dharma ((u'elle doit engendrer,

mais non pas sans le concours des causes et des conditions '.

Indépendannneut du concours (sâmagrija) des causes et des con-

ditions la naissance isolée n'a pas la force (sâmarlhya) d'engendrer

lo dharma ([u'elle doit engendrer. Par conséquent tous les dharmas

futurs ne naissent pas en même temps.

1. Lf's Saniiiiitïyas (voir iv. 2 c).

2. evam état sfdram sunliam ....
/"

3. Nous êliHlierniis tliins riiilrorliu'tion Irs diver.sp.s lln'îfirie.s relatives à Tiuiper-

maiiem-e (anityatva) et à la nioiiiciilanr-ilê (Jfsnnikatva).

4. Voir ci-de.ssu.s p. 231. Tout (lUarmn (•(nnlilioimé est engendré par son carac-

tère ' naissance '. I,a ' naissance " nail en niènie temps que le dharma qu'elle

engendre ; elle l'engendre avant t\i- naître elle-même, étant ' future '.

ïi. jafiyasya jdtidkâ jfiiir un lietHprdfiifnjair vhiâ /

Les causes (hetuj e.t les conditions (pratij(tya) sont définies ii. 49, 61 c.
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1. Objection«des SautjTintikas.— S'il en est ainsi, je crois bien que

ce sont les causes qui engendrent, et non pas la naissance — ce

caractèce qui accompagne le dharma depuis l'origine des temps et

qui fait naître le dharma lorsque, enfin, les causes de ce dharma se

rencontrent ! Quand les causes sont complètes, le dharma naît ;

quand elles ne sont pas complètes, il ne naît pas : quelle efficace

attribuerons-nous à la naissance ? [18 a]
'

2. Réplique du Sarvâstivâdin. — Prétendez-vous connaître tous

les dharmas qui existent ? La nature des dharmas est subtile '
!

Encore qu'on les voie, on ne connaît pas leur nature.

D'ailleurs, à défaut du caractère ' naissance ', l'idée de ' né ' (jâta-

buddhi ^jâta itij manquera.^. Et si la naissance n'est pas autre chose

que le dharma lui-même existant après avoir été inexistant, le géni-

tif • naissance de la couleur ', * naissance de la sensation ', ne sera

pas justifié ; car cela reviendrait à dire :
' couleur de la couleur ',

' sensation de la sensation '. — De même pour la durée, la vieillesse,

la disparition.

3. Réplique du Sautrântika. — Cette théorie vous mènera très

loin : pour justifier l'idée de vide (siinya), l'idée d'impersonnel, vous

admettrez l'existence d'une entité ' vide ', l'existence d'une entité

' non-moi '. Et encore, pour justifier les idées : un, deux, grand, petit,

1. La Vyâkhyâ cite la réponse que fait à cette objection le Bliadanta Ananta-

varman : « L'œil ne produit pas la connaissance visuelle sans le concours de la

clarté, etc.; il n'en est pas moins cause de la connaissance visuelle ». — Réponse :

« Nous constatons que l'aveugle ne voit pas, que le non-aveugle voit : nous con-

statons donc l'efficace de l'œil. Il n'en va pas de même de la naissance ».

Anantavarman est cité dans la Vyâkhyâ ad ii. 71 b-72, iii. 35 d et vii. 32.

2. sûksmâ M clharmaprakrtayah. — La nature des mentaux, sparsa, etc.

est subtile, étant difficile à distinguer. — Sans doute, réplique le Sautrântika ;

mais Bhagavat a expliqué l'efficace du sparéa, etc. : « Tout ce qui est vedanâ,
samjHâ, samskâras, existe en raison du sparéa ... », mais il n'a pas expliqué

l'efficace de la ' naissance '.

3. L'idée de ' couleur ' a pour objet le caractère propre (svalaksana) de la

' couleur '. Mais l'idée de ' né '
: « la couleur est née », ne porte pas sur la couleur,

puisque j'ai la même idée de naissance quand il s'agit de la sensation : « la sen-

sation est née ». Donc l'idée de ' né ' porte sur l'action produite par un certain

dharma, indépendant de la couleur, de la sensation, et qui est la ' naissance '.
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individuel (prfJiak), associé, dissocié, ceci, cela, existant, etc., vous

admettrez, d'accord avec les Yaisesikas, toute une série d'entités :

nombre (samkhijd), extension (parimCina), individualité (prthaktva),

conjonction (samifoga), disjonction (cîbhâga), qualité d'être ceci

(paratva), qualité d'être cela (aparaiva), existence (sattâ), etc. Il

vous faudra une ' cruchéité ' (ghatatva) pour justifier l'idée de cruche.

Quant au génitif, vous n'admettez pas que la nature propre (sva-

hhâva) de la couleur et la couleur soient choses différentes, et vous

dites cependant : la nature propre de la couleur.

Donc vous n'avez pas établi (jue la ' naissance ' est une chose en

soi ; vous n'avez pas établi qu'elle n'est pas seulement une désigna-

tion (prajnâptimâtra) du dharma en tant qu'il existe après avoir

été inexistant.

Quand je veux faire savoir à quelqu'un (jnâpanârtham) qu'un

certain dharma existe qui, auparavant, n'existait pas, je lui dis :

« ce dharma est né », je désigne ce dharma comme étant ne. —
Beaucoup de dharmas, couleur, sensation, etc., naissent, c'est-à-dire

' existent après avoir été inexistants '. Il y a donc beaucoup de nais-

sances, c'est-à-dire beaucoup de dharmas naissant. La naissance

étant multiple (hahnvipalka, bahnhkeda) [18 b], en vue de la parti-

culariser, pour que mon interlocuteur sache qu'il s'agit de la naissance

ayant nom ' couleur ' et non pas de la naissance ayant nom ' sensa-

tion ', j'emjdoierai le génitif, ' naissance de la couleur ', ' naissance

de la sensation ', bien que la naissance de la couleur soit seulement

la couleur naissant. De mêtne on dit dans le monde ' odeur du san-

tal ', bien ([ue le santal soit seulement odeur, et • corps du buste ',

bien que le buste ne soit que corps '.

4. Réplique du Sarvilstivâdin. — Comme nous admettons l'existence

d'un caractère ' naissance ', lequel appartient aux conditionnés et

^^

1. Les Bouddhistes (bauÛdliasHhlhauUi) cioieul que le .santal n'est que la

colierlion des odeurs, etc. (rjamJhad isa mfiha). Les Vaisesikas croient que le

santal existe en soi'; c'est pourquoi l'auteur doime l'exemple du buste, exemple

(|ue les Vaisesikas admettent. — Voir Madliyaniakavrtti, p. 66 ; Sâinkhyaprava-

canahhasya, p. 84, 118 ; etc.
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n'appartient \\^s aux inconditionnés, nous expliquons aisément pour-

quoi "fts inconditionnés ne naissent pas. Mais si les conditionnés

naissent 'sans la ' naissance ', pourquoi les inconditionnés, espace,

etc., ne naissent-ils pas ?

î'^miS'aisons que les conditionnés naissent, car, après avoir été

inexistants, ils existent (abhûti'â hliavanti). Mais l'inconditionné est

éternel, comment pourrait-il naître ? — Vous expliquez que certains

dharmas, les inconditionnés, sont privés du caractère ' naissance ',

parce que, dites-vous, telle est la nature des choses (dharmatâ) '
;

nous dirons que, en vertu de la nature des choses, tous les dharmas

ne sont pas susceptibles de naître (na sarvam jCiyate). — Bien plus,

d'après vous, tous les conditionnés possèdent également le caractère

• naissance ' (tidye jcdimattve) que vous refusez aux inconditionnés :

cependant vous admettez que certaines causes sont capables de

produire la couleur et incapables de produire la sensation. De même,

d'après nous, conditionnés et inconditionnés étant également dénués

du caractère ' naissance ', toutes les causes qui produisent les condi-

tionnés sont inefficaces à l'égard des inconditionnés.

V. Le Yaibhâsika dit que les quatre caractères, naissance, etc. sont

des choses en soi '. — Pourquoi ? ' — Devons-nous abandonner les

Àgamas '* pour cette raison qu'il y a des objectants ? [19 a] On ne

renonce pas à semer par crainte des gazelles, on ne renonce pas à

manger des friandises à cause des mouches \ Il faut réfuter les

t. dharmfinâm anâdilcCilikâ saktih.

2. Vibhasâ, o8, 12 : Quelques-uns soutiennent que les sutiiskrtalalisanas ne

sont pas des choses réelles, à savoir les Dûrstântikas qui disent : « Les saniskrta-

laksanas sont inclus dans le viprayiiktasatnskâraskandha ; le viprayukta-

sattiskâraskandha n'est pas réel; donc les samskrtalaksanas ne sont pas

réels ». Pour réfuter leur opinion ^....

3. Hiuan-tsang : « Cette théorie est la bonne. Pourquoi ? »

4. C'est-à-dire les Adhidharmasâstras.

5. Nous possédons quatre proverbes de même signification : on ne doit pas

renoncer à une chose bonne en soi ù cause des défauts qu'elle présente, à cause

des risques qu'elle court.

a. Na ht bhiksiikâJi santlti sthâhjo nâdhisrîyante.

h. Xa eu wrgâli santlti yavâ (var. sâlayo) nopyante.

Ces deux proverbes, qui vont souvent de compagnie, sont étudiés par le Col.
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objections et s'en tenir à la Doctrine (dosesii pratividhâtavijam

siâdhântas cânusartavtjah).

Qu'est-ce que le nâmakâya, le padakâi/a, le vijanjanakCuja ?

47 a-b. Les nâmakâya, etc., sont les collections des samjnâs,

vâkyas et aksaras '.

1. Par nûnian, ' nom ' ou ' mol ', il faut entendre ' ce qui fait

naître une idée ' (samjnùkarana) -, par exemple les mots couleur,

son, odeur, etc.

2. Par pada, ' phrase ', il faut entendre vâkya, un discours, une

phrase comportant le développement nécessaire pour que le sens soit

complet (yâvaidrUiapmrisamâpti) ', par exemple la stance : « Imper-

Jacub, clans Second Handfnl of Popular Maxims (Bombay, Niniayasâgar, 1909,

p. 4;^, index sub voe. na hi bliiksiikiih), avec les références qui suivent : Maha-

bhâsya, i. 99, ii. 194, iii. 23 (Kielhorn), dans le même contexte (na hi dosâh

santlti paribhâsâ na kartavyâ laksanam va na praneyam / na hi bhikm-

kâh ...) ; Vâcaspatimisra, NyâyavârtikiitrifparyatTkâ. pp. G2, 441 ; Bliûmatî. p. ^)i ;

Sarvadarsanasumgralui, p. 3 de la hailuction de Cowell. — 11 luul ajouter Kâma-

sûtra (voir Cat. Oxford, 21(1 b ), où les deux proverbes sont attribués à Vatsyâyana

(signalé par Weber, Indische Studien, XIII, p. 326.)

c. Ato 'jlrnabhayân nâhdraparityàgo bhiksttkabhayân na sthâlyâ ana-

dhisrayanam dosesu praiividhàiavyam iti nyfiyah.

Le Col. Jacob cite, pour ce troisième j)roV(rbe, Pancapâdikâ. p. 63 (dont la finale

dosesu pratividhCitavyam se retrouve dans Vasubandbu"), Jîvannuiktiviveka, p. 8

(qui attribue le proverbe à Ànandabodhâcâryaj, et Hitopade.4a, ii. 50, dosabhlter

anârambhah ....

d. Na maksikâli paianilti niodakâ ua bhnksyavte.

Proverbe pour letpi»! je n'ai d'aulre référence que Yasubandliu. Il semble que

les Bouddbistes, étant bhiksus, ont substitué au proverbe du mendiant (bhiksnka)

et de la sthall, le proverbe moins piquant des mouches et du gâteau.

1

.

nâmakâyâdaya h sa tnjnCi vâkyfik.sa rasa m uktayu h.

Surendranalh Dasgupta, Sludy (.f Patanjali (Calcutta, 1920). résume (p. 192-201)

les diverses théories du .^phota.

2. Le terme samjùâkarana a}>jiarlienl à'Ta langue vulgaire (^ïofcaô/iâ.sâj; c'est

un équivalent île nâmadheya, nom, appellalioti, car on dit : « Devadatta est son

samjùâkarana ». Mais, ici, on doit couqtrendre : « Ce qui fait naitre l'idée ».

F'n ellVt la sanijùâ est un dharma mental, ' idée ', ' notion ', ' concept ' (i. 14 c-d);

le nâman esl ce qui ' fait ', ce qui engendre ce dharuia.

3. Il ne s'agit pas de pada ^= forme déclinée ou conjuguée (Fânini, i. 4, 14).
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manent.'^ sont les sainskâras » et le reste '. — Ou bien, \)ar pada,

il fauCententfre ce qui fait comprendre (i/ena gamyante) \cii diverses

modalités d'activité, de qualité, de temps qui coucernent une certaine

personne (kriyâgimakàlasamhandhavisesuli) : par exemple : il cuit,

il li^J,j«i ; il est noir, jaune, rouge (krsno gauro ?'aktah) ^
; il cuit,

il cuira, il a cuit '.

3. Par vyanjana il faut entendre aksara, phonème (varna),

voyelle et consonne, par exemple a, â, i, l, etc.

Mais les aksaras ne sont-ils pas les noms des lettres (lipi/avayava)?

On ne fait pas, on ne prononce pas les phonèmes en vue de

désigner, de donner l'idée des lettres; mais on fait, on écrit les lettres

en vue de donner l'idée des phonèmes, pour que, quand on ne les

entend pas, on en ait cependant l'idée par l'écriture. Par conséquent

les phonèmes ne sont pas les noms des lettres. [19 b]

4. kâya, '- corps ', c'est-à-dire ' collection '

; sainiikti, en effet, a le

sens de samavâya, d'après Dhâtupâtha, iv, 114.

On a donc : 7iâmakâya = couleur, son. odeur, etc. ; padakâya=

1. Il faut considérer comme un pada la stance entière :

anityâ vata samskârâ ntpâdavyayadliarutinah
j

utpadya hi nirndliyaute tesCim vyupasamah siikhali jj

qu'on explique de plusieurs manières :

a. Thèse (pratijncij: « Les samskâras sont impermanents ». Argument (Jietu) :

« parce que leur nature est de naître et périr ». Exemple (drstânta) : « ceux qui,

étant nés, meurent, sont impermanents ».

b. L'argument : '< Leur nature est de naître et de périr », est établi par la

remarque : < En effet, étant nés, ils meurent ».

c. « Les samskâras sont impermanents, en d'autres termes, leur nature est de

naître et périr » ; « parce que, étant nés, ils périssent » ; « étant impermanents,

ils sont douloureux, donc les arrêter est bonheur », c'est là ce que le Bouddha

veut enseigner à ses fidèles.

C'est la stance que prononça éakra à la mort de Bhagavat, Dïgha, ii. 157 ;

Samyutta, i. 158; Dialogues, ii. 176; Jâtaka. 94 ; Madhj amakavrtti, p. 39 ; Manus-

crit Dutreuil de Rhins, J. As. 1898, ii. 3(X) (tiré à part, p. 108) ; Udânavarga, i. 1 ;

Mdo, 26, Anityatâsûtra : J. Przyluski, Funérailles, p. 9.

2. Type de ' phrase nominale '.

3. Le nCtman înii \oir (dyotaka) le caractère propre (svaïaksana) ; le pada
fait voir les diverses relations où se trouve la chose dont le caractère propre est

connu.
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« les sarnskâras sont impermanents, les dharmas sont impersonnels ;

le Nirvana est tranquille .... » etc. ; vijcuijcuuikciya= ka, kka, ga

1. Objection du Sautrânlika. — Les mots, pbrases et phonèmes

(namân, pada, vyanjana) ne sont-ils pas ' voix ' (vâc) de leur

nature, et par conséquent ' son ' (èahda) ? Donc ils font partie du

rûpaskandha ; ils ne sont pas des sarnskâras dissociés de la pensée

comme l'enseigne le Sarvâstivâdin.

Le Sarvâstivâdin. — Ils ne sont pas ' voix '. La voix est ' son

vocal ' (ghosa), et un son vocal, tout seul (gliosamâtra), un cri par

exemple, ne l'ait pas atteindre, comprendre l'objet. — Mais le mot

(Hâmari), qui d'ailleurs est en fonction du son vocal (vâcam upà-

dCuja), met eu lumière (dyotayati), fait atteindre ou signifie (praty-

âyayatij l'objet.

Le Sautrântika. — Ce que j'appelle ' voix ', ce n'est pas le son

vocal sans plus, mais le son vocal qui fait atteindre l'objet, c'est-à-dire

le son vocal sur lequel les personnes qui parlent se sont mises d'accord

qu'il signifiera une certaine chose. C'est ainsi (|ue les Anciens ont

investi le son go du pouvoir de signifier neuf choses [:20 aj :

« Les savants ont établi le son go dans neuf choses, région cardi-

nale, bétail, terre, rayon, parole, diamant, œil, ciel et eau » '.

Le philosophe pour qui « c'est le mot (aâman) qui met en lumière

l'objet », doit admettre que le son go a été doté par convention de

ces différentes acceptions. Si donc tel objet est signifié à l'auditeur

par tel mot, c'est bien un son vocal (ghosa), sans plus, qui le signifie.

Quel avantage à supposer l'enlilé (pie vous appelez ' mot ' ?

"l. Le Sautrântika poursuit. — Le mol sera ou produit (utpâdya,

janya) par lu voix - ou manifesté (prakâsya, vyuiïgya) ' par la voix.

1. Comparer Ainarasinilm, iii. Nânârlliuvarga, 25.

2. C'esl-à-dire : < la voix «';lant, le mol — dliarma dissocié de la pensée —
naît » (vâci satyCim sa cittamprayukta utpadyute).

3. C'esl-à-dire : " le mot — dharma dissocié de la pensée — naîl avec le

son vocal en Irain de nailre : le son vocal le manifeste en vue de la désignation

de l'objet » fyhosenofpndiidun'uieiia sa ciltaviinaijukto dharma ntpudyate j

sa tam prakâsuyaty arthndyotaudya).
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a. Dans la j)remière hypothèse, la voix étant son vocal (gliosa) de

sa nature, tout son vocal quel qu'il soit, même un cri d'animal,

produira le mot. — Si vous répliquez que le mot est produit seulement

par un son vocal d'une certaine nature — le son articulé, varncit-

maHâk"'^ nous disons que cette sorte de son vocal qui est capable de

produire le mot sera bien capable de désigner l'objet.

Dans la seconde hypothèse, même critique, en remplaçant le verbe

' produire ' par le verbe ' manifester '.

b. Mais il est absurde de supposer que la voix produise le mot. En

effet, les sons n'existent pas en même temps — on a, par exemple,

r-û-p-a — et le mot, que vous définissez comme un dharma, une

entité, ne peut naître par parties. Comment donc la voix, quand

elle produit le mot, le produit-elle ?— Vous direz que le cas est ana-

logue à celui de Vavijnapti (iv. 3 d) [20 b] : le dernier moment de la

vijnapti, acte corporel ou vocal, en raison des moments antérieurs,

crée Vavijnapti. Mais, dirons-nous, si le dernier moment de son de

la voix crée le mot, il suffira d'entendre le dernier son pour atteindre,

pour comprendre l'objet.

Ce n'est pas une échappatoire de supposer que la voix engendre

(janayati) le phonème (vyahjana), que le phonème engendre le mot,

que le mot fait comprendre la chose. En effet, la même objection se

présente : « Les phonèmes n'existent pas en même temps, etc. »

Pour les mêmes raisons, il est absurde de supposer que la voix

manifeste le mot. [Les sons n'existent pas en même temps, et un

dharma, entité une, tel le mot, ne peut être manifesté par parties....

et le reste]

c. [L'hypothèse que la ' voix ' engendre le phonème — hypothèse

que nous avons provisoirement tolérée — appelle d'ailleurs de nou-

velles remarques]. Un phonème distinct de la voix, les experts appli-

quent vainement leur esprit et ne le découvrent pas. — D'ailleurs, la

voix n'y n'engendre ni ne manifeste le phonème, pour les mêmes

raisons qui font que la voix ni n'engendre ni ne manifeste le mot.

[ La * voix ' étant son vocal de sa nature, tout son vocal engendrera

16
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ou iimnifestera le phonème. Si vous répliquez que le phonème est

seulement engendré ou manifesté par un son vocal d'une certaine

nature.... comme ci-dessus ad 2 a].

3. Mais le Sarvâstivadin peut supposer que, à l'instar du caractère

' naissance ', le mot naît avec son objet (suhaja). — La question de

savoir s'il est produit ou manifesté par la voix, disparaît.

Dans cette hypothèse, il n'y aura pas de mot actuel désignant une

chose passée ou future. — D'ailleurs, le père, la mère ou d'autres

personnes fixent arbitrairement le mot qui est le nom propre du fils,

etc. : comment admettre que le mot, à l'instar du caractère ' nais-

sance ', naisse simultanément à l'objet ? — Enfin, les inconditionnés

n'auront pas de nom, puisqu'ils ne naissent pas : conséquence que le

Sarvâstivadin ne peut admettre.

4. Mais le Sarvâstivadin s'autorise d'un texte. Î3hagavat a dit :

« La stance repose sur les mots » '.

Le Sautrâutika répond que le mot (nâman) est un son (éahda)

sur lequel les hommes sont tombés d'accord ({u'il signifiera une

certaine chose -. La stance (gcitliù) ou phrase (vâkyci, pada) est un

certain arrangement (racanâ) des mots : c'est dans ce sens que,

d'après Bhagavat, elle repose (samnisrita) sur les mots. [21 a] —
Admettre une entité en soi, nommée pada, c'est là une hypothèse

bien superflue. Autant vaudrait soutenir (pi'il existe, distinctes des

fourmis et des pensées, des choses en soi nommées ' file des fourmis ',

' succession des pensées ' \ Reconnaissez donc que seuls les phonè-

mes (aksaras), qui sont des sons, existent en soi.

Le Vaibhasika admet des samskâras dissociés de la pensée, nâma-

1. Samyuktriganui, 36, 27. Sainyutta, i. 38 : iiâwasnmnisn'fâ fjâtlul. La (jdfhâ

fài une ' plirase ' (vCikyct) ; elle repose sur les mois, puisqu'elle cxi.sle quand les

mots .sont nés. Par lonséquent, le mol el la phrase existent en soi.

2. arthesH krtâvudhih èabdo nâma. — Mahâvyulpatti, 245, .319, reproduit

l'expression krtâvadhi, htshams Itcud pa.

3. punkiitai, ' connue la ligne des lourmis '
; nuiis, dira-l-on. les fourmis (pii

forment la ligne existent en même temps : nous donnerons un nouvel exemple :

cittdmipurvyavat, ' comme la succession des pensées '.
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kâya^ padaj^âya, vyanjanakâya, car, dit-il, tous les dharmas ne

soi>t*][)as à la portée de l'entendement '.

Oiv-demande (1) à quelle sphère d'existence appartiennent les

pliou.èn|és, mots et phrases ; (2) s'ils appartiennent aux êtres vivants

(sattvâkluja) (i. 10 b) ; (3) s'ils sont de rétribution, d'accroissement

ou d'écoulement (i. 37) ; (4) s'ils sont bons, mauvais ou non-définis.

47 c-b. Du Kâmadhatu et du RCipadhâtu, appartenant aux êtres

vivants, d'écoulement, non-définis ^.

Les phonèmes, etc., appartiennent à deux sphères d'existence.

D'après une opinion, ils existent aussi dans rArûpyadhâtu, mais ils

y sont ' imprononçables ' (atiahhilâpi/a, akathya). ^ [21 b]

Ils appartiennent aux êtres vivants, étant produits par l'effort de

l'être vivant et consistant en son articulé (varna), etc. En effet, ils

appartiennent à celui qui parle, non pas à la chose qu'ils désignent.

Ils sont d'écoulement (naisyandika), étant produits par le sahliâ-

galietu (ii. 52) ; ils ne sont pas de rétribution, puisqu'ils procèdent

du désir de celui qui parle ; ils ne sont pas d'accroissement (cmpa-

cayika), n'étant pas matériels.

Ils sont non-souillés-non-définis (anivriâvyâkrta, ii. 28) '\

Nous expliquerons sommairement les caractères, non encore indi-

qués, des autres dharmas dissociés de la pensée (ii. 35).

47 d-48 b. — De même le genre (sahhâgatd), qui est en outre de

rétribution, qui appartient aux trois sphères d'existence .

'

1. Les dharmas qui sont du domaine de la connaissance des Tathâgatas

(tathâgatajnânagocarapatita) ne sont pas tarkagamya.

2. kâmariipàptasattvcikhyanisyanddvyâkrtâh

Vibhâsâ, 15, 1.

3. Les phonèmes, etc. ne sont pas ' voix ' de leur nature. Rien n'empêche qu'ils

existent dans rArûpyadhâtu, mais, comme la voix manque dans cette sphère

d'existence, on ne peut les y prononcer. — Le VaiLhûsika : Comment pouvez-vous

dire qu'ils existent là où ils ne sont pas prononcés ?

4. Les mots qui désignent les bons dharmas ne sont pas bons : car un homme
qui a coupé les racines de bien, parlant des bons dharmas, possède (prâpti) les

mots qui désignent ces dharmas.

5. tathâ sabhâgatâ vipâko 'pi traidhàtnkl
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' De même ', c'est-à-dire : comme les phonèmes, mots et phrases,

la sabhCujatâ est des deux premières sphères, apparlient aux êtres

vivants, est d'écoulement, est non-soilillée-non-délinie. Mais lasrtW^â-

(jatâ n'est pas seulement d'écoulement : elle est, en outre, de rétribu-

tion ; elle n'appartient pas seulement aux deux premières sphères : elle

appartient aussi à la troisième.

48 1). Les possessions (prâpti) sont de deux espèces \

Elles sont d'écoulement et de rétribution.

48 c. Les caractères aussi '^

Les caractères, naissance, etc. sont de deux espèces, comme les

possessions.

48 c-d. Les recueillements et les non-possessions (aprâpti) sont

d'écoulement. ^

Les deux recueillements et les non-[)ossessions sont seulement

d'écoulement.

Quant à leur sphère, leur relation avec les êtres vivants, leur qua-

lification morale (bon. etc.), les explications ont été données ci-dessus

[22 aj. — Les caractères appartiennent à tous les conditionnés, donc

ils appartiennent aux êtres vivants et aux non-vivanls. — Pour

Vâsamjùika et Xâijus, voir ii. 41 d. et 45 a. [vi. 1 aJ

V. iiETUS (49-55 b), PUA LAS (55 c-61 b), pratyayas (61 c-73).

Nous avons vu (ii. 47 c-d) que la naissance, pour engendrer le

(Uiarma qu'elle doit engendrer, réclame le concours des hetus, causes,

et des pratijdijas, conditions. On demande quels sont les hetufi, quels

sont les pratyaijas ''.

1. âptayo dvidhâ I

Hilian-tsang corrige : Les prâptis sont de trois espî-ces, ksanika (i. 38),

d'écoulement, de rétribution.

2. \laksftnflny api -i. tiii^yandali snmâpattyasamanvayâh. jj]

4. Lu Vvûktiyâ fuit les retnaifjiifs suivantes : a. Il n'y a pus de différence entre
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4^. Kârgnahetn, sahahhû, sabhâga, sampnnjuktaka, sarva-

tra0, vipâka : le hetn est considéré comme sextuple '. [1 h]

Kâfranahetu, raison d'être ; sahabliûhchi, cause mutuelle •,sàbhâ-

fjaJi^tiiJcRuse pareille ; samprayuMakalietii, cause associée ; sarva-

tragahetii, cause universelle ; vipâkahetii, cause de rétribution : telles

sont les six sortes de causes que reconnaissent les Àbhidbarmikas

(Jnânaprasthana, 1, ii) -.

hefu ei prafynifa, car Bhagavat a. dit : dvaii hetn dvau prafyaynn samyag-

drsfer tifpâdâya kataman clvau parafas ca gJioso 'dhyâtmam ca yoniso

manasikcirah. (Anguttara, i. 87 : dce 'me bhikkhave paccayâ sannnâditthiya

nppâdciya ... parato ca ghoso yoniso ca manasikâro).

b. hetit.pratyaya, nidâna, kârana, nimitta, linga,npauisad sont synonymes.

c. Pourquoi donner séparément un exposé des hetus et des prafyayas ? —
Parce que l'exposé des hetus comporte l'examen de la cause en tant que ' non-

obstacle ', ' mutuelle ', ' pareille ', etc. (ii. 49; : l'exposé des pratyayas comporte

l'examen de la cause en tant que hetn, antécédent immédiat, etc. (ii. 62).

1. [kâranahetnh sahabhtili sabhCtgah samp rayuktakah I

sarvatrago vipùkas ca] sadvidlio hetnr isyate jj

Abhidharmalirdaya (Xanjio, 1288), ii. 11.

2. Dans quel Sûtra sont promulguées les six sortes de hetu ? En efTet l'Abhi-

dharma ne fait qu'expliquer, apprécier, commenter le Sûtra (sarvo hy abhidhar-
^

mah sûtrârthah sntranikasah sûtravyâkhyânani).

Les Vaibliâsikas disent que le Sûtra qui traitait de ce point a disparu (antai'-

hita). L'Ekottarâgama énumérait les dharmas jusqu'aux catégories de cent

dharmas; il ne contient plus que dix catégories jusqu'aux décades fâdasafcâ^j

(Voir Introduction).

Mais les Sûtras ne manquent pas qui caractérisent chaijue espèce de hetn et

la Vvâkhyâ apporte des exemples empruntés, semble-t-il, à Samghabhadra ;iii.

79 b 16).

(a) kâranahetu : « La connaissance visuelle naît en raison de l'organe de l'œil

et des visibles » (Samyutta, iv. 87, etc.).

(b) sahahhnhetu : « Ces trois membres du chemin accompagnent (anuvarf)

la vue correcte >. « Le contact est la rencontre de trois ; naissent ensemble la

sensation, la notion, la volition ».

(c; sabhâgahetu : « Cet homme (pndgaîa) est muni de bons dharmas, de

mauvais dharmas ; ses bons dharmas périssent, ses mauvais dharmas se

développent, niais une racine de bien aunsahagata n'est pas coupée (asti

câsyânnsahagafam knsalamfdam asamncchinnam), d'où naîtra une autre

racine de bien : cet homme, dans l'avenir, deviendra pur » (visnddhidharmâ

bhavisyati, cp. Anguttara, iii. 315).

Dans un contexte apparenté, Samyutta. iii. 131 (comparer KathSvatthu, p. 215)
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50 a. Tous les dliarmas sont kciranahctu à l'égard de tous, eux-

inêuies exceptés '.

Un dharina n'est pas le kâranaJietn de soi-même.

A cette exception près, tous les dharmas sont kâranahetu à l'égard

de tous les dharmas conditionnés (samskrfa), parce qu'aucun dhar-

ina ne constitue un obstacle (avifjhnahliâvâvasfhâna) à la naissance

des dharmas susceptibles de naître (ufpatfimani).

De celte définition, il résulte que les dharmas qui sont sahabhû-

hetn, etc. sont aussi kâranahetu : les autres hetus rentrent dans le

kâranahetu, — Le hetu qui ne reçoit pas de nom spécial, qui est

simplement kârana, ' raison d'être ', sans qualification, c'est le

kâranahetu : il reçoit à titre de nom particulier le nom qui convient

à tous les hetus. Comparer le nom du rûpâyaiana (i. 24).

Le kâranahetu appelle les observations ipii suivent.

1. Les vices (âsrava) se produisent chez l'ignorant ; une fois les

vérités connues, ils ne se produisent pas. De même, les étoiles (jyotis)

porte annsaha(jata que Samgluihhadra liatUiit ici exactement (soéi kni hîng) ;

il s'agit d'une racine de bien tenace, identitiée (Samglialdiadra, V>9 b 19) au inirâna-

a»m-dftâfw ("?) ('feïeÔM soéï frmtj de l'école des Sthaviras. d»A 'SiW'''^

Mais les MSS. de la Vyâkhya portent anusahagnta et nous verrons que, dans

le Dhâsya de iv. 79 d, la version chinoise du .InâncTprastlirma en donne l'écpiivalenl

exact : icêi kiû Itiiirj. Dans ce passage annsahfKjntit est l'éipiivalent de mrdn-

iiirrlu : « Quelles sont les racines de bien dites anusahayata? — Celles qui sont

abandonnées en dernier lieu ]ors(jue les racines de bien sont rompues ; celles par

l'absence descjuelles les racines <le liiin sont dites être rompues ». [On a vu

ci-dessus ('p. 184) que, à proprement parler, les racines de bien ne sont jamais

rompues.]

(d) snmprayuklakahetu : « C'est ce (pi'on nomme la foi (éraddhâ) ayant pour

racine la vue (darsana), associée à VnreiiiajnCivn (vi. 74 c) : ce que cet homme
connaît (vijânâti), il le pénètre [lar \n prajnâ (prajânùti) ».

(e) snrv(iir(i(jnhcfn : * Pour rhotmne <pii a la vue fausse fuiifhijâdrsp', v. 7)

les actes corporels, les actes vocaux, la volilion, la résolution, les sciitiskaras qui

suivent ces actes, etc., tous ces (Ihaniins ont pour conséquence malheur, hideur.

— Pourquoi ? — Parce qu'il a unr- vue-de-péché (pâpikâ), à savoir la vue fausse »

(Comparer Afiguttara. v. 21i2).

(t) vipâkahefu : -< De Tncle fait ici .... ils snvoiiri-nl là la n'Iribution ».

1. sv((to 'vijQ karntinhetuh.
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ne sqjit pas visibles (^uand le soleil luit. Donc la connaissance des

vérifias et le soleil font obstacle (vigluia) aux vices, aux étoiles. Donc

il est fftux de dire que tous les dharmas conditionnés sont kârana-

hctn parce qu'ils ne font pas obstacle à la naissance.

TvbXîs entendons que la connaissance des vérités et la clarté du

soleil ne font pas obstacle à la naissance du dliarma qui est ' nais-

sant ' (ïifpaâijamâna), c'est-à-dire du dliarma qui, ses causes étant

complètes ', va incessamment exister (anantarahliâvin).

2. Qu'on nomme cause, raison d'être, ce qui est capable de faire

obstacle et ne fait pas obstacle, soit ! Les villageois, en effet, [2 a]

quand le seigneur (hhojaka) ne les opprime pas (anupadrotar),

disent : « Nous sommes heureux par le fait du maître (svâminâ

smah sidxhitâli) » -. Mais peut-on nommer cause ce qui, étant inca-

pable de faire obstacle, ne fait pas obstacle ? Le Nirvana est incapable

de faire obstacle à la naissance de quelque conditionné que ce soit ;

de même les dharmas futurs en ce qui concerne les dharmas passés,

de même les êtres infernaux (nclraka) ou les animaux en ce qui

concerne les êtres de rÂrûpyadhâtu : le Nirvana, les dharmas futurs,

les êtres infernaux sont, sous le rapport de l'obstacle à la naissance

des conditionnés en question, comme s'ils n'existaient pas (asattidya).

Peut-on les considérer comme des causes ?

Ils sont causes ; car, même quand le seigneur est incapable de leur

nuire, les villageois s'expriment comme nous avons dit ; mais non

pas au sujet d'un seigneur inexistant.

3. La définition (mrdeéa) que nous avons donnée du kâranahetii

est une définition générale et comprend ce qui est kâranaJietu par

excellence (pradhânah kâranahetuh) et ce qui est simplement

kàranahetii (apradhâna). Le kâranahetu par excellence est la cause

génératrice (janaka) : dans ce sens, l'œil et la couleur sont kâra-

nahehi de la connaissance de la vue ; de même l'aliment à l'égard

1. Dès qu'a lieu la connaissance des vérités, les causes des passions ne sont

plus complètes, puisque laprctpii des passions est coupée par cette connaissance.

2. Montaigne, iii. 9 : Les princes me donnent prou, s'ils ne m'ostent rien ; et me

font assez de bien quand ils ne me font point de mal.
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du corps'
. la semence, etc. à l'égard de la pousse, elc. (Voir ii. 56 b)

4. Objection. — Si tous les clharmas sont causes des autres dhar-
mas parce qu'ils ne leur font pas obstacle, pourquoi tous les dharmas
ne naissent-ils pas ensemble ? ' Pourquoi, lorsqu'un meurtre est

commis, tous les êtres ne sont-ils pas, comme le meurtrier lui-même,

revêtus du péché de meurtre ?

L'objection est vaine. En effet, tous les dharmas reçoivent le nom
de kâranahetti parce qu'ils ne font pas obstacle : ce n'est pas qu'ils

soient tous des facteurs (kâraka).

5. D'après d'autres maîtres, tous les kâranahdus possèdent une
réelle efficace (sâmarthya) à l'endroit de tous les dharmas [2 b].

Par exemple le Nirvana et la connaissance de la vue : une connais-

sance mentale, boime ou mauvaise, naît ayant le Nirvana comme
objet (âlambana, ii. 62 c-d) ; de cette connaissance mentale naît plus

tard une connaissance de la vue ; le Nirvana a donc efficace, média-

tement, à l'endroit de la connaissance de la vue.

La même argumentation s'applique aux dharmas futurs, aux êtres

infernaux, etc.

50 \j^-(i. Sont sahabhnhetu, cause en tant (pie coexistants, les

dharmas qui sont efTet les uns des autres, à savoir les éléments

(bhfda), la pensée et les compagnons de la pensée, les caractères et

le caractérisé ^

l. Les dharmas qui sont effet (ptirvsakaraphala, ii. 58) les uns

des autres, sont dits sahahhfdieiu \

Par exemple les grands éléments (mahâhhidn) • sont, entre eux,

1. D'après le texte ; aharasc(iini(hii/ùt kâyasya sammluyah. — Comparer
Sarpyiittn, iii. 62.

2. Toute cause doit avoir un .ITct : kâraue safi kâryenn bhavitavynm.
P>. sahnhhûr yp nntlialiphalah / hhûtavac ciUaciUanuvarttlakfinnalak-

syaiat

Le suffixe rat dans le sens de tarlyafhâ.

4. Ou ue dit pas (pu- \«\}s \(s dliarmas rocxisiani (sahabhû) snni sahabhû-
hetu. Par exemple le rnpa dérivé (bhnntika), bleu, etc., coexiste aux grands
éléments ; mais n'est pns snhahhilhetu avec eux. (Voir p. 2.53),

5. Voir i. 2J, ii. 22, iiô.
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sahabJifiJiefu. De même la pensée et ses compagnons (ii. 51) ; de

mèiîïe les caractères, naissance, etc. (ii. 45 b), et le dharma qu'ils

caracJ.éHsent.

Dans la catégorie de sahabhffhetn rentrent donc tous les dharmas

conaffTonnés (samskrta). Mais il faut, dans chaque cas, distinguer

les dharmas qui sont en relation mutuelle de causalité '.

2. Il y a lieu de compléter la définition qui précède. — Un dharma

est sahabhùhctu de ses caractères secondaires (amdaksana, ii. 45),

sans être avec eux en relation mutuelle de causalité : car les carac-

tères secondaires ne sont pas sahabhilhetii de leur dharma. Cas à

ajouter à la définition -. [3 a]

A quels dharmas donne-t-on le nom de ' compagnons de la pen-

sée ' (cittârmparivarfin) ?

51 a-c. Sont compagnons de la pensée : les mentaux {caittaj ; deux

disciplines (samvara) ; les caractères (laksanas) des mentaux, des

deux disciplines et de la pensée ^

Tous les dharmas associés à la pensée (cittasamprayukta, ii. 24),

la discipline d'extase et la discipline pure (iv. 17 d), les caractères,

naissance, etc. (ii. 45 b), de tout cela et aussi de la pensée.

51 d. Au point de vue du temps, du fruit, etc., et de la bonté, etc.
*

Les compagnons sont associés à la pensée :

1. En ce qui regarde le temps : ils ont la même naissance, la même

durée, la même destruction que la pensée ; ils sont de la même époque

que la pensée.

Quand nous disons ' la même naissance ', nous entendons le

mot ' même ' (eka) dans le sens de concomitance : les compagnons

1. Tout dharma conditionné et ses caractères sont entre eux sahabhûhetu ;

un dharma n'est pas sahabhûhetu avec les caractères d'un autre dharma.
2. npasamkhyânakaranam ca mahâsâstratnprodaréanârtham sopasani-

khyânatn hi vyâkaranâdi mahâsâstram drsyate (Vyâktiyâ).

3. caittâ dvau samvarou tesâm cetaso laksanâni ca / cittânuvartinah.

4. kâlaphalâdrsnbhatâdibhili jj
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naissent, durent, périssent en même temps que la pensée ; mais leur

naissance est distincte.

Quant aux pensées qui ne sont pas destinées à naître (anuipatU-

dliarmin), elles ne naissent, ni ne durent, ni ne périssent : de même,
leurs compagnons. C'est pourquoi on ajoute : « Les compagnons sont

de la même époque que la pensée ». [La pensée qui ne doit pas naître

est future jusqu'au moment où elle naîtrait si elle naissait : ses com-
pagnons sont alors futurs ; elle est passée depuis le moment où elle

aurait péri si elle était née : ses compagnons sont alors passés.] '

2. En ce qui concerne le fruit, etc. — Par fruit (pJiala), il faut

entendre le purusakâraphala (ii. 58 a-b) et le visamyogaphala
(ii. 57 d) ; par et cœtera, il faut entendre le vipàkapliala (ii. 57 a) et

le nisyandaphala (ii. 57 c).

Les compagnons ont le même fruit, le même vlpâka, le même
nisijaiida que la pensée [3 b] :

' même ' indique l'identité (sam-

khyâne, sàdhârane).

3. En ce qui regarde la bonté, etc. — Les compagnons sont bons,

mauvais, non-définis, à l'instar de la pensée qu'ils accompagnent.

On compte donc dix raisons en vertu descpielles les compagnons
sont nommés compagnons '.

La pensée dont le cortège est le plus réduit (sarvàlpa citfa) ' est

saliahhididu de cin(iuante-huit dharmas : à savoir (1) les dix mahâ-
hhnmikas (ii. 23) avec les quatre caractères de cliacun d'eux, (2) ses

quatre caractères et ses quatre caractères secondaires {amdahsana,
ii. 46).

Si, de ces <inquante-huit dharmas, on écarte les quatre caractères

secondaires (!< la pensée — lesquels n'ont pas d'action sur elle — on

1. La première partie de ce paragraphe d'après la Vyrikhyii.

i2. Les dix raisons ne sont jamais réunies. P^ exemple, dans le cas de la pensée
non-définie non destinée à nailre, ios conipnuiions sin\\ coiniiagnons pour qtiaire

raisons : (I) mémo éporpie, (2) même Iruil (purumkara), (,3) même uisyaiula,

(4) même fpialilé d'être non-défini.

3. C'est-à-dirf la pensée non-souillée-non-définie (anivrtâvyâkrta) depuis le

deuxième (Ihifn)ia : le vilnrka, le vicâm, les knsalamahahhnmikas lui font

défaut.
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a cin^juante-quatre dharmas (\\\\ sont sahahhûlielu de la dite pensée.'

D après une autre opinion, quatorze dharmas seulement sont

sahahJxTihetn de cette pensée, à savoir ses quatre caractères et les

dix maliûhhûmikas. De même que ses caractères secondaires n'ont

pas*d action sur la pensée, de même les caractères des inahâhhïiuii-

kas n'ont pas d'action sur la pensée.

Les Yaibhâsikas rejettent cette opinion, — que les quarante carac-

tères des mahâbhilmikas ne sont pas sahabhûhetn de la pensée, —
comme contradictoire à la doctrine du Prakaranagrantha d'après

lequel « les quatre caractères, naissance, vieillesse, durée et imper-

manence, de la croyance au moi (satkâijadrsti) et des dharmas

associés à cette croyance (y compris les mahâhhûmikas), sont à la

fois'efïet et cause de la croyance au moi ».
~

1. La pensée règne (râjayaie) sur ses ctïiiilaksanas ; ceu^-cin'oni pas d'action

(vyâpâra) sur la pensée, comme on a vu ii. 46.

2. L'éditeur japonais renvoie à Prakarana, 13, 5. — Voir ci-dessous p. 259 et

269 où le même texte est allégué.

Le Prakarana examine les relations entre les (juatre vérités et la croyance au

moi (satkâyadrs'i). La Vyâkhyâ en donne un extrait dont voici la traduction :

A. Il y a quatre vérités. Parmi les vérités, combien ont pour cause satkàyadrsH
sans être cause de satkâyadrsfi, combien sont cause de satkâyadrsfi sans avoir

pour cause satkâyodrsfi, combien ont pour cause safkâyadrs'i et sont en même
temps cause de satkâyadrs i, combien n'ont pas pour cause satkâyadrsfi et ne

sont pas cause de satkâyadrs'i ? A cette question il répond : deux vérités n'ont

pas pour cause satkâyadrsH et ne sont pas cause de satkâyadrsti, à savoir la

vérité de la destruction et la vérité du chemin ; pour les deux autres vérités, il y a

lieu de distinguer.

B. La vérité de la douleur peut (1) avoir pour cause satkâyadrsfi sans être

cause de satkâyadrsti, (2) avoir pour cause satkâyadrsti et être cause de sat-

kâyadrsti, (3) ne pas avoir pour cause satkâyadrsfi et ne pas être cause de

satkâyadrsfi : il n'y a que trois alternatives ; le seconde (être cause de satkâya-
drsti sans avoir pour cause satkâyadrsfi) manque.

1. A pour cause satkâyadrsfi sans être cause de satkâyadrsfi toute la vérité

de la douleur souillée [c'est-à-dire tous les dharmas qui sont douloureux et qui

sont klisfa] à l'exception (a) des passions (anusaya) passées et présentes qui

peuvent être abandonnées par la vue de la douleur, et de la vérité de la douleur

associée à ces passions [par exemple la sensation associée à la satkâyadrsfi
qui est abandonnée par la vue de la douleur]

; (b) de la vérité de la douleur future

et associée à la satkâyadrsfi (voir p. 259 l. 11); (c) de la naissance-vieillesse-
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Certains maîtres, dans leur lecture du Prakaranagrantha, omettent

les mots : « et des dharnias associés à cette croyance ». D'après les

Vaibhnsikas du Kasmîr [4 a], ces mots figurent dans le texte ; ou,

s'ils y man([iifiil, le contexte indique qu'on doit les suppléer et que

le texte est incomplet.

Tout dliarma qui est cause en qualité de sahahhiOidu, cause en

tant que coexistant Oj(d tâvat sahabhfthetunâ hetuli), est sahabhM,

coexistant. Mais il y a des coexistants qui ne sont pas sahabJiûhetu :

1. les caractères secondaires du dliarma principal (mûladharma)

ne sont pas sahahhûhetu en ce qui concerne ce dharma (ii. 46 a-b) ;

2. les mêmes ne sont pas saliablifdietu entre eux ;

3. les caractères secondaires des compagnons de la pensée ne sont

pas sahahhùhdn en ce qui concerne la pensée ;

4. les mêmes ne sont pas sahahhûhetu entre eux ;

5. les matières dérivées (hhautika, upâdâyarûpa), bleu, etc.,

susceptibles de résistance (sapratigha) et d'ailleurs nées ensemble

(sahaja), ne sont pas sahabhnhetii entre elles ;

fliirée-impermanence de la safkâiindrsli et des dharmns associés à cette croyance

(tatsnmprayuktânâm ca dharmùnam : ces derniers mots sont omis dans

certaine recension).

2. A pour cause sntkûyadrsti et est cause de sntknyadrsU !a vérité de la

douleur qui a été exceptée dans le paragraphe précédent.

3. N'a jtas pour cause snfknijadrs'i et n'est pas cause de snfkânadrsti la

vérité de la douleur non-souillée [c'est-à-dire les (//<or»ms (pii sont douloureux

mais (jui sont bons].

Les versions chinoises, Nanjio 1292 (xxiii. 11, ?jH h 10) et 1277 (10, .58 b 4), corres-

pondent au texte (pii précède. Ouelques omissions (y mau<juent les phrases :

« A celtf (piestion, il réponrl », ifi prnsnc visnrjatin)» knroti. et « Il n'y a que

trois alternatives; la seconde manipie >, irikofika)it, driliya kotir tiâsti). Des

variantes assez sensibles dans la définition des dharmas qui ont pour cause

sntknyndrsti et sont cause de sntkâyadrsti : (a) les pa.s.sions pa.ssées et présentes

qui peuvent être abandonnées par la vue de 1» douleur, et la vérité de la df>uleur

associée à ces passions [1277 : et la vérité de la <louleur associée, coexistante, etc.

à ces passions], (ht les passions universelle.s (sftrvd fraya) pa.ssées et présentes

qui peuvent être abandonnées par la vue di- l'firigine. et la vérité de la doideur

qui leur est associée [1277 associée, coexistante <lc.], ti la vérité de la douleur

future et associée à la satkâyadrsU, (d,) la naissance, etc., de la salkâyadrsti

future et des dhartiias associés.
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6. une pai>tie des mjitières dérivées non-susceptibles de résistance

et d'ailleurs nées ensemble, ne sont pas saltabJiiVietu entre elles ; il

faut e_X(5epter les deux disciplines (voir p. 249) ;

7. aucçine matière dérivée, bien (pie née avec les éléments (bhûtaj,

ne^i'saliabJtûJietu en ce qui concerne les éléments ;

8. les possessions (prâpti), même quand elles naissent avec le

(litarma auquel elles se rapportent (prâptintat), ne sont pas saha-

hhûhetii en ce qui concerne celui-ci.

Les dharmas de ces huit catégories sont des coexistants (saha-

bhû), mais ne sont pas saJiabhûlietu, parce que le fruit, le vipâka,

le nisyanda ne sont pas identiques (voir p. 250). — Pour les posses-

sions (prâpti) elles n'escortent pas toujours le dharma (sahacari-

snu) : elles naissent soit avant le dliarma, soit après lui, soit en même
temps que lui. (ii. 37-38)

Le Sautrântika critique la doctrine de la causalité des coexistants.

Tout cela peut être juste (sarvam apy état syâtj, que « ce qui est

sahabhiiJietii, cause en qualité de coexistant, est coexistant », et le

reste. Toutefois, dans le monde, la relation de cause à effet (lietti-

phalabliâva) est bien établie dans certains cas : la cause étant anté-

rieure à l'effet. C'est ainsi que la semence est la cause de la pousse,

la pousse de la tige, etc. Mais on ne constate pas semblable relation

entre des choses simultanées. Vous devez donc démontrer que des

dharmas nés ensemble (saliabhû) peuvent être en relation de cause

à effet. [4 b]

Le Sarvâstivâdin apporte deux exemples. La lampe naît avec son

éclat (saprabka) ; la pousse, croissant dans la clarté, nait avec son

ombre (sacchCiija). Or la lampe est la cause de son éclat, la pousse

est la cause de son ombre. Donc la cause et l'effet sont simultanés.

Le Sautrântika. — Ces exemples ne sont pas établis. Il faut exauii-

ner (sampradhâryam) si la lampe est la cause de son éclat, ou si,

comme nous le pensons, la lampe avec son éclat ne sont pas l'une et

l'autre l'effet du complexe des causes et conditions antérieures, huile,

mèche, etc. De même, un complexe de causes antérieures (semence.
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lumière) est la cause de la pousse et de l'ombre, de la pousse avec

son ombre.

Le Sarvâstivâdin. — La relation de cause et d'effet est établie par

l'existence et la non-existence de ce qu'on nonnne effet, parallèles à

l'existence et à la non-existence de ce qu'on nomme cause. La défini-

tion dos logiciens (hetuvid) est très bonne : « Lorsque, A étant ou

n'étant pas, B est ou n'est pas, A est considéré comme cause, B est

considéré comme effet ». — Ceci 'posé, si nous examinons les clhar-

tuas que nous avons définis comme coexistants et saliahhûJietu,

nous voyons qu'ils existent tous lorsque l'un d'eux existe, et qu'aucun

n'existe lorsque l'un d'eux fait défaut '. Ils sont donc en relation

mutuelle de cause et d'effet.

Le Sautrantika. — Admettons que, parmi des dharmas simulta-

nés, un dharma peut être la cause d'un autre dharma : l'organe de

la vue est la cause de la connaissance visuelle ^ Mais comment des

dharmas simultanés seront-ils causes et effets les uns des autres ?

Le Sarvâstivâdin. — La causalité réciproque est établie par la

définition que nous avons donnée de la causalité. Lorsque la pensée

existe, les mentaux (caitta) existent, et réciproquement.

Le Sautrantika. — Fort bien, mais alors le Sarvâstivâdin doit

reviser son système. En effet, il a nié la causalité réciproque des

matières dérivées (hhautika, couleur, saveur, etc.) bien que la

couleur n'existe jamais (avùnlhhâvin) sans la saveur (ii. 22) ; il a

nié la causalité réciproque des matières dérivées et des grands

éléments, la causalité réciproque des caractères secondaires et de la

pensée.

Le Sarvâstivâdin. — De même que trois bâtons tiennent (ava-

siliâna) en se suf)porlant l'un l'antre [5 a], de même est établie la

relation causale des simultanés, pensée et mentaux, etc.

Le Sautrantika. — Ce nouvel exemple doit être examiné. On se

1. Ltt où se trouve un mahâbhnta, les autres nuihâbhûtas se trouvent aussi,

etc.

2. J'entenils : « Un moment (ksana) «lu raksnrin(ln'ya est la cause de la

connaissance visuelle sinniltanre ».
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deniîyiLle si l^is trois bâtons tiennent par la force que possèdent les

trois^feûtons en tant que nés ensemble (sahotpannuhalena), ou bien

si la force tlu complexe des causes antérieures, qui les fait naître

ensemble, ne les fait pas aussi naître appuyés l'un sur l'autre. En

outi^j'iTy a ici autre chose que la force mutuelle de support (anyo-

nijcibdla) : il y a une corde, un crochet ; il y a le sol.

Mais, réplique le Sarvâstivâdin, les coexistants (sahahhû) ont

d'autres causes que le sahahhûlieiu, à savoir le sahhdgahetu, le

sarvairagahetu, le vipâkahetii, lesquels ont un rôle analogue à celui

de la corde, etc. Le salmhliîilietu est donc établi.

52 a. Sont sahliCigalietu, cause semblable, les dharmas sembla-

bles '.

Les semblables (sahhâga) sont sabliâgahelu des semblables,

1. Les cinq skandhas bons (kuéala) sont sahhâgahetu des cinq

skciïidlias bons. Souillés (klista), c'est-à-dire mauvais (alxuéala) et

souillés-non-définis (iiivrtâvi/âkrta), ils sont sahhâgahetu des souil-

lés. Non-définis, c'est-à-dire non-souillés-non-défînis (anivrtâmjâ-

krta), ils sont sahhâgahetu des non-défmis. [5 b]

Toutefois les maîtres ne sont pas d'accord sur ce dernier point.

D'après les uns, le rûpa non-défini est sahhâgahetu des cinq skan-

dhas non-définis, mais les quatre skandhas, sensation, etc., ne sont

pas sahhâgahetu du rûpa~. D'après d'autres, quatre skandhas sont

sahhâgahetu de cinq; mais Xerûpa n'est pas sahhâgahetu de quatre.

D'après d'autres, le rûpa n'est \i3Ji sahhâgahetu de quatre et récipro-

quement.

2. A considérer une existence, le premier état embryonnaire (gar-

hhâvasthâ) est cause semblable des dix états : cinq états embryon-

naires, katala, arhuda, pjesin, ghana, praéâkhâ ; cinq états post-

embryonnaires (jâtâvasthâ), hâla, kumâra, yuvan, madhya,

1. sahhâgahetuli sadrsah

Voir ii. 59.

2. D'après la règle samavisistayoh, ii. 52 d. — Les quatre skandhas imma-

tériels sont ' meilleurs ', visista, le rûpa est ' moins bon ', nyftna.
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vrddha. Le secoiuî élat oinbryonnaire est sahJiâgalietii de neuf états

(arhuila vùrddha), et ainsi de suite. Un moment antérieur de

cha(jue état est cause semblable des moments postérieurs de cet état.

(Comparer iv. 53).

A considérer les états d'une existence suivante de même espèce,

chacun des états de l'existence antérieure est cause semblable des

dix états.

De même en va-t-il pour les choses extérieures (bàhya), blé, riz,

etc., la qualité de sahltâgahelu restant confinée dans chaque série :

le blé est cause semblable du blé, non pas du riz.

3. Le iJârslântika nie que la matière (rûpa) soit cause semblable

de la matière ; mais c'est contredire le Mahâsâstra (Jnânaprasthana,

13, 14) : « Les grands éléments passés sont hetu et adhipati des

grands éléments futurs. » Far adliipcdi, il faut entendre adMpati-

pratijaya (ii. 62 d) ; par hetu, il faut entendre sahhâgahetii, car les

autres hetus sont évidemment hors de cause.

Tous les dliarmas send)lables sont-ils cause semblable des dhar-

mas semblables ? Non pas. Sont cause semblable les dharmas

semblables

52 b. Appartenant à même catégorie (niJcâya) et même étage

(hhù)'.

C'est-à-dire : les dhannas apparlenaul à une certaine catégorie et

à un certain étage (bhûini) sont cause semblable des dharmas sem-

blables de la dite catégorie et du dit étage.

Les dharmas se classent en cinq catégories suivant qu'ils sont

susceptibles d'être abandonnés par la vue de chacune des quatre

vérités ou par la méditation (hhâvaiiâ) (i. 40).

Les dhannas appartiennent à neuf étages : ils sont soit du Kama-

dbâtii, soit d'un drs cpintre dhyânas, [6 a], soit d'un des quatre

ârûi)y<is.

Un dhanna susc('|)liblt' d'être abandonm'' par la vu»; de la vérité

1. svu)iikayublnnu
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de lajdouleui; (duhkhadrgheija) est cause semblable d'un dharma

susc^lible d'être abandonné par la vue de la vérité de la douleur, et

non pa.*? des dharmas appartenant aux quatre autres catégories ; et

ainsi de suite.

Paitfîi les dharmas susceptibles d'être abandonnés par la vue de

la vérité de la douleur, celui qui appartient au Kâmadhâtu est cause

semblable d'un dharma appartenant au Kâmadhâtu ; et ainsi de

suite.

Le sabhâgahetii n'est pas encore exactement défini. En effet, sont

seuls cause semblable les dharmas

52 b. Nés antérieurement '.

Le dharma né, c'est-à-dire passé ou présent, et antérieur (agraja)

est cause semblable du dharma semblable postérieur, né ou non né.

Le dharma futur n'est pas cause semblable ^

1. Sur quelle autorité repose cette définition ?

Sur le Mûlasâstra, car le .Jnânaprasthâna (1. n) dit : « Qu'est-ce

qui est cause semblable (sahhcigaheiu) '? — La racine de bien, née

et antérieure (agraja), est cause (hetu) en qualité de cause semblable

à l'endroit de la racine de bien postérieure et des dharmas qui lui

sont associés (tatsamprat/uMa), de même catégorie et de même

étage. De la sorte, les racines de bien passées sont cause semblable

à l'endroit des racines de bien passées et présentes ; les racines de

bien passées et présentes sont cause semblable à l'endroit des racines

de bien futures ».

2. Objection. — Le dharma futur est cause semblable, car on lit

dans le même Jnânaprasthâna : « Le dharma qui est cause d'un

certain dhat'ma, y a-t-il une époque où il n'en est pas cause ? [6 b]

— Jamais ce dharma n'en est pas cause (na kadâcin na hetuh). »

Le Vaibhâsika. — Ce texte ne contredit pas le premier ; car le

Jnânaprasthâna ne vise pas ici ce qui est cause en qualité de cause

1. agrajâh /

2. D'après ParamSitha. — Manque dans Hiuan-tsang ; manque dans l'original.

17
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semblable (sabhàgahefu), mais bien ce qui est cause en qualité de

sahabhûhetu, de satupraynktakahetii, de vipàkahetu.

D'après une autre opinion, celle du • partisan du dernier stade
'

(paramâvasthàvâdin), la réponse du Jfiânaprasthâna : « Jamais ce

dhanna n'est pas cause ». vise le sabhâgahetn et se justifie comme

il suit : Le dhanna futur, à l'état naissant (jâyamânâvasthâ), est

certainement sabhâgahetu. Donc, tenant compte du dhanna futur

à son ultime stade, le Jùânaprasthâna peut dire que le dhanna n'est

jamais non cause, est toujours cause, puisque, à un certain moment

du futur, il est cause.

Cette explication ne résoud pas la difficulté. En effet, si le dhaniia

futur, après ne pas avoir été cause, devient cause en arrivant à l'état

naissant, il n'est pas toujours cause : or le Jnânaprasthâna dit d'une

manière absolue que jamais il n'est pas cause.

En outre, cette explication n'est pas conciliable avec la réponse

que fait le .Jnânaprasthâna (20, -2. Vibhâsâ. 17. 12) à une autre

question : « Le dhanna qui est condition, en qualité d'antécédent

immédiat (samanantara, ii. 62 a-b), d'un certain dharma, y a-t-il

une époque où il n'en est pas le samanantara ? — Oui. lorsqu'il

n'est pas né (yadi sa dharmo notpanno bhavatij. >> — Or le cas du

samanantara est analogue à celui du sabhâgahetu : le samanan-

tara futur, arrivant à l'état naissant, est samanantara. Donc si

l'inteiprétation de la réponse : « .Jamais ce dharma n'est pas cause »,

dans le sens : « Futur, à l'état naissant, il est sabhâgahetu », est

correcte, le .Jnânaprasthâna. traitant du samanantara, devrait

répondre comme pour le saWiâgahetu : « .Jamais ce dharma n'est

pas samanantara >. Or le Jùânaprasthâna répond : <• Il n'est pas

samanantara lorsqu'il n'est pas né », Donc le mot ' cause ', dans la

première réponse, ne doit pas s'entendre du sabhâgahetu.

Le ' partisan du dernier stade ' dît : Le Jnânaprasthâna répond à

la première question en disant : < Jamais il n'est pas cause », et à la

seconde en disant : " Il n'est pas cau.se quand il n'est pas né », afin

de montrer qu'on peut répondre de deux manières pour exprimer le

même sens {dvimukhafnadarsanârfham). On peut répondre à la
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première question comme à la seconde, à la seconde comme à la

première.

Singulier procédé d'exposition ! L'auteur du Sâstra serait vraiment

inhabile \ Donc lexplication proposée d'abord est la bonne expli-

cation. [7 a]

3. Si le dharma futur n'est pas cause semblable (sabhâgahetuj,

pourquoi le Prakaranapâdasâstra enseigne-t-il que la satkâyadrsti

future a pour cause satkâyadrsti et est cause de satkâyadrsti ? Nous

lisons en effet (dans le texte cité p. 251 n. 2 B 1 b) : < à l'exception

de la satkâyadrsti future et de la vérité de la douleur qui lui est

associée » (anâgatâm satkâyadrstim tatsamprayuktam ca duhkha-

satyam sthâpayitvâ).^

Cette lecture, répond le Vaibhâsika. est corrompue (viimstaka).

Il faut lire : « à l'exception de la vérité de la douleur associée à la

satkâyadrsti future » (anâgatasatkâyadrst isamprayuMam). A sup-

poser que votre lecture soit authentique, il faut, en raison du sens

que le texte doit exprimer (arthato vaivam hoddhavyamj, la consi-

dérer comme sans autorité ()ia tantram), comme ayant été déter-

minée par le mouvement du discours [c'est-à-dire par l'imitation de

la phrase précédente] (bhûsyâksepât).

4. Si le dharma futur n'est pas sahhâgalietu, comment expliquer

1. D'après le eontradicteur du Vaibhâsika. le Prakarana enseigne que la sat-

kâyadrsti future et les dharmas qui lui sont associés sont en même temps effet

et cause de safkâyailrsti. Or la satkâyadrsti future n'est ni cause coexistante

(sahabhû/, ni cause associée ^samprayuktaka ',, ni cause de rétribution [vipâka > :

reste, puisqu'on ne tient pas compte du kâranalietu, qu'elle soit cause semblable

(sabhâgaj et universelle (sarvagaj.

Pour le Vaibhâsika. le Prakarana parle ici, non pas de la satkâyadrsti future,

mais des dltarntas fsensation. etc.) associés à cette satkâyadrsti : ils sont cause

de satkâyadrsti en tant que cause coexistaute et associée (sahabhû, samprayuk-

iakaj, et ett'et de satkâyadrsti considérée comme cause coexistante et associée.

Nous avons trois lectures : outre les deux lectxures citées ici, le texte : anâga-

tâm ca satkâyadrstisantprayuktant dithkhasatyatft sthâpayitvâ : * à l'excep-

tion, en outre, de la vérité de la douleur future et associée à satkâyadrsti »

(voir p. iôl n. :2 B 1 b).
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{kaiham nlyate) ce hliâsya de la Prajnapti ' ? Ce traité dit en effet :

« Tous les dharmas .sont déterminés à un ([uadru[>le point de vue

(catuske niijatâh) : cause, fruit, point d'appui (àsraya), objet (dlam-

hana) » .

Le Vaibhâsika répond : Lorsipi'il dit : « ('e dharnia n'est jamais

non cause de ce dliarma », le traité n'entend \)as parler de toutes les

espèces de causes. Par cause, il faut entendre le mniprayuMaka

lietu et le sahahhûhetu ; par fruit, Vadhipatiphala et le puruscikd-

raphcda (ii. 58) '

; par point d'appui, les six organes (organe de la

vue, etc.) ; par objet, les six domaines (visaya), visible, etc.

5. Si le dharma futur n'est pas sahliùgcdietu, le sabhâgcdichi

d'abord n'existe pas, ensuite existe (ahlmtvâ bltavcUi).

Mais c'est précisément ce que les Vail)brisikas afiirment ! La con-

dition (avasthâ) de sahhâgalidu du sahJiâgahetu est nouvelle, elle

existe après avoir été inexistante ((d)hûtvâ hhavali) ; mais la chose

en soi, le dravya qu'est un certain sahhâgcdielu, n'est pas nouvelle.

Un dharma, futur, n'est pas sahliâg(dietu ; une fois né, il devient

sahhdgahetu. En effet, le résultat du complexe des causes, c'est la

condition (avasthâ) et non pas la chose en soi (dravya), le dharma.

[Le dharma futur existe comme chose, dravyatas ; le complexe des

causes le fait passer du futur dans le présent, le dote de la condition

de présent, vartamânâvasthâ, et le dote, par le fait même, de la

qualité de sahhâgahetu ; voii- v. 25.]

6. Quel mal voyez-vous à ce que le dharma Inlur soit cause sem-

1. Voir ci-dessous y. 270. n. 2.

2. C'est-à-dire : « Le ûhdrma ([ui est cause d'tui corlaiu (lluii-)iia, n'esl

jamais non cause de ce dharma ; le dharma qui est le Iruil d'un certain dhar-

ma ; le dharma (organe de la vue, etc.) qui est le point d'appui d'uu certain

dharma (connaissance visuelle, etc.) v^de dharma (couleur, etc.) qui est

i'olijet d'un certain (//ior»(ff (••ounaissance visHcilt) n'est jamais non objet de ce

dliarma.

:i. D'après Hiuan-tsanj,^ : « l'ar cause, il faut entendre les kârana, sahabhû,

samprayuktaka et vipilhahelu : par (ruil. Us ailhipati, purusakâra ci vipd-

kaphala ». - Puramârlha : "- Par cause il faut entendre le sampraynktukuhetu ;

par fruit, Vadhiputi et le purusakâraphala.
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blabl* (sabJi&gaJietu) giinsi qu'il est cause de rétribution (vipâkahetu,

ii. dl\) ?

S'imitait sahliâgahetu, il serait mentionné comme tel dans le Jnâ-

naprasth^na (ci-dessus p. 257, 1. 15) ; or le Jnânaprastbana, répon-

daiit'a la question : « Qu'est-ce qui est sahliâgahetu? », ne dit pas

que les racines de bien futures soient sabhâgahetu des racines de

bien futures.

Nous ne pensons pas que l'omission du dharnia futur dans ce

texte fasse argument contre nous [7 b]. Ce texte, en effet, nomme

seulement les sabhâgalietus qui sont capables de ' prendre ' et de

' donner ' un fruit (phaladânagrahanasamartha, ii. 59).

Non pas (naitacl asti), car le fruit du sahliâgahetu est le ' fruit

d'écoulement ', le fruit semblable à sa cause (nisyandaphala, ii.

57 c), et ce genre de fruit ne convient pas à un dharma futur, parce

que, dans le futur, il n'y a pas antériorité et postériorité (pûrvapaé-

chnatâhliâvât). On ne peut pas, d'autre part, admettre qu'un dharma

déjà né, passé ou présent, soit l'écoulement d'un dharma futur, de

même qu'un dharma passé n'est pas l'écoulement d'un dharma

présent, car le fruit n'est pas antérieur à la cause. — Donc le dharma

futur n'est pas cause semblable.

7, S'il en e.st ainsi, le dharma futur ne sera pas non plus vipâka-

hetii, cause de rétribution (ii. 54 c), car (1) le fruit de rétribution

(vipâkaphala, ii. 56 a) ne peut être ni simultané, ni antérieur à sa

cause ; (2) les dh armas du futur ne présentent pas antériorité et

postériorité.

Le Vaibhâsika répond que le cas n'est pas le même. La cause

semblable (sahliâgahetu) et son fruit qui est écoulement (ïiisyanda)

sont des dharmas semblables. A supposer qu'ils existent dans le

futur, faute d'antériorité et de postériorité, ils sont réciproquement

causes l'un de l'autre, et par conséquent fruits l'un de l'autre : or il

n'est pas admissible que deux dharmas soient l'écoulement l'un de

l'autre. — Au contraire, la cause de rétribution et le fruit de rétribu-

tion sont dissemblables. Même si l'antériorité et la postériorité font

défaut, la cause reste seulement cause, le fruit reste seulement fruit.
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La qualité de sahhâgahctn résulte de la condition ou état (avasthà) :

un dharma futur n'est pas sahhâgahetu ; entrant dans la condition

de présent, dans la condition de passé, il est sahhâfjahchi. La qualité

de cause de rétribution résulte de la nature même du dharma

(laksana vyavasth itas tu vipâkahctuk).

Nous avons dit qu'un dharma est cause semh\ah\(^ (sahhâfjahetii)

des seuls dharmas qui appartiennent à son étage. Cette restriction

s'applique-t-elle à tous les dharmas ?

Elle s'applif(ue seulement aux dharmas impurs (sâsrava), non

pas aux dharmas purs [8 a] :

52 c-d. Mais le Chemin est sahhâgahetu du Chemin, sans distin-

guer les neuf étages '.

Le chemin est de neuf étages ou terres — Vanâgamya, le dhyâ-

nântara, les quatre dhyânas primaires (mûla), les trois ârûpyas

inférieurs primaires (vi. 20 c)— dans ce sens que l'ascète, résidant

dans ces neuf états de recueillement, peut cultiver le chemin.

Les dharmas qui constituent le chemin sont cause semblable des

dharmas qjii constituent le chemin, d'étage à étage. En effet, le

chemin réside dans les divers étages comme un hôte (àgantnka), sans

faire partie des sphères d'existence (dhâtu) auxquelles les étages

appartiennent : la soif du Kamadlultu, du Rfipadhatu, de l'Arfipya-

dhatu, ne porte pas sur le chemin. Le chemin, quel que soit l'étage

sur lequel s'appuie l'ascète pour le cultiver, reste de même nature

(samânajâtiyaj ; le chemin est donc cause semblable du chemin.

Toutefois, le chemin tout entier n'est pas cause semblable du

chemin tout entier. On n'a pas à tenir compte de l'étage où il est

pratirjué, mais des caractères propres au chemin lui-même.

52 d. Le Chemin est saMn'igaheiiiûn Ciiemin égal ou supérieur ^

Non pas du chemin inférieur, parce (pie le chemin est toujours

acquis pni e^ori (prayogaja).

1. nnyotiifam vnvnbhûwis t\i niârgnli

2. aaniavisistayoh ij
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Déiinissonft ces termes, chemin inférieur, égal, supérieur.

1". Lorsque la duJikJic dJiarmajnânaksânti (premier moment du

darsajihninrga ,\\. 25 d), passée ou présente, est cause semblable de

la mèmerJîsâidi future, le chemin causé est égal au chemin causant.

Corsque cette ksânti est cause semblable du duhkhe dharma-

jfiâna (deuxième moment du daréanamârga, vi. 26 a) le chemin

causé est supérieur au chemin causant.

Et ainsi de suite jusqu'à \cuiutpâdajùâna (vi. 50) lequel, n'ayant

pas de supérieur, peut seulement être cause semblable d'un chemin

égal, à savoir d'un amdpâdajnâna futur.

2. Pour préciser, le daréanamârga est cause semblable du daréa-

namârga, du hhâvanâmârga et de Yaéalksamârga ; le bkâvanâ-

inârga, du hhâvanâmârga et de Vaéaiksamârga ; Vaéaiksamârga,

de Vaéaiksamârga égal ou supérieur.

3. A considérer un chemin quelconque, ce chemin peut être prati-

qué par un ascète aux facultés faibles (mrdvindriya) ou vives (tiks-

nendriya) : un chemin de-facultés-faibles est cause semblable du

même chemin de-facultés-faibles et de-facultés-vives [8 b] ; un chemin

de-facultés-vives est cause semblable du même chemin de-facultés-

vives. — Par conséquent les chemins de Sraddhânusârin (vi. 29), de

Sraddhâdhimukta (vi. 31) et de Samayavimukta (vi. 56-7) sont res-

pectivement cause semblable de six, de quatre, de deux chemins ; les

chemins de Dharmânusarin (vi. 29), de Drstiprapta (vi. 31) et d'Asa-

mayavimukta (vi. 56-7) sont respectivement cause semblable de

trois, de deux, d'un chemin '.

Lorsqu'un chemin pratiqué à un étage supérieur est cause sem-

blable d'un chemin pratiqué à un étage inférieur, comment peut-il

être cause d'un chemin égal ou supérieur ?

Le chemin pratiqué à un étage inférieur peut être égal ou supérieur

(1) du point de vue des facultés (indriyas) qui peuvent être faibles

t. Les chemins de Sraddhânusârin. de Sraddhâdhimukta et de Samayavimukta,

sont les chemins de darsano, de bhûvancl (=^ saiksa) et d'asaiksa des ascètes

de facultés faibles ; les chemins de Dharmânusarin, de Drstiprapta et d'Asamaya-

vimukta sont respectivement les mêmes chemins des ascètes de facultés vives.
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ou vives à n'importe quel étage, (2) du point de vue de raccumula-

tion des causes (hetùpacayntas) '.

Il n'arrive pas qu'une rncMne personne prenne successivement les

chemins de SraddhanusiTrin et de Dharmânusarin ; cependant le pre-

mier, présent ou passé, est la cause semblable du second, postérieur '.

La règle du fruit égal ou supérieur s'applique-t-elle seulement aux

dharmas purs (anâsrava), c'est-à-dire aux dharmas qui font partie

du C-bomin ?

53 a. Les dharmas acquis par effort sont sahhâgalietu des deux

mêmes classes, l'égale et la supérieure '.

Les dharmas mondains (lankika) acquis par effort ou exercice

(prayogaja) sont cause semblable de dharmas égaux ou supérieurs,

non pas de dharmas inférieurs.

Quels sont les dharmas acquis par effort ?

53 b. Ceux qui naissent de l'audition, de la réflexion, etc.
^

Les diiarmas ' acquis par effort ' s'opposent aux dharmas ' innés
'

(upapattlpratilamhhika). Ce sont des qualités (guna) procédant de

l'audition (sruta), c'est-à-dire de la parole du Bouddha, de la réflexion

(cintd), du recueillement {hhâvanâ).

1. A considérer les quinze premiers moments {darèanamârcfa, vi. 27), le

denxième moment, produit dans un étage inférieur, est supérieur au premier

moment produit dans un étage supérieur, parce «piil a pour causes : (1) les causes

du premier moment, (2) ses causes propres ; et ainsi de suite : le hhâvanâmârga
a pour causes: (1) les causes du dnrsnnanuiryn. (2) ses causes propres; Vasniksa-

mârya a pour causes : (1) les causes du duréana et du bhâvanâniârya, (2) ses

causes propres.

En outre, dans les bhâvanâmârya et asaiksamârya, le chemin détruit neuf

catégories de passions, forte-forte, forte-moyenne, etc.; il est successivement faible-

faillie, faihle-moyen. faihie-fort, mnyen-faiMe, etc. — Or le chemin faible-moyen

a pour causes : (1) les causes du chemin faible-faible, (2; ses propres causes.

2. On peut donc dire que le chemin de Sradilhânusârin cal sabhâgohetu de six

chemins. Cette thèse tUmne lieu ,'i une discussion dans hupielle le maître Vasumitra

soutient à tort que le Sraddhûnusarin est capable de rendre vives ses facultés.

( Vyâkliyâ),

3. [pràyorjikan tayor eva srntacint(imu}jadayah\
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Etant acqsis par effort [9 a], ils sont cause semblable de meilleur

ou d égal, non pas de moins bon.

he^dtiarmas d'audition (énifamaya) du domaine du Kamadliâtu

sont cau§e semblable de dharmas d'audition et de réllexion (cintâ-

mayaTdu Kâmadhatu ; non pas de dharmas de recueillement (hhâ-

vanâmaya), parce que ces dharmas n'existent pas dans le Kâma-

dbatu, parce qu'un dliarma est cause semblable de dharmas de la

même sphère d'existence.

Les dharmas d'audition du Rûpadhâtu sont cause semblable de

dharmas d'audition et de recueillement du Rûpadhâtu ; non pas de

dharmas de réflexion, parce que ces dharmas manquent dans cette

sphère d'existence : aussitôt que, dans le Rûpadhâtu, on conmience à

réfléchir, aussitôt on entre en recueillement (samâdhi).

Les dharmas de recueillement du Rûpadhâtu sont cause semblable

de dharmas de recueillement du Rûpadhâtu, non pas de dharmas

d'audition du Rûpadhâtu, parce que ceux-ci sont moins bons.

Les dharmas de recueillement de l'Ârûpyadhâtu sont cause sem-

blable de dharmas de recueillement de l'Ârûpyadhâtu. Les dharmas

d'audition et de réflexion manquent dans cette sphère d'existence.

En outre, il faut considérer que les dharmas acquis par effort sont

de neuf classes : faible-faible, faible-moyen, etc. — Les faibles-faibles

sont cause semblable de dharmas des neuf classes ; les faibles-moyens,

de dharmas de huit classes, en exceptant les faibles-faibles ; et ainsi

de suite.

Quant aux bons dharmas ' innés ^, les neuf classes sont cause

semblable les unes des autres. Il en va de même des dharmas souillés

(klista).

Quant aux dharmas non-souiliés-non-défmis (anivrtâvyâkrta),

ils sont de quatre catégories (ii. 72), la suivante étant ' meilleure
'

que la précédente [9 b] : dharmas nés de rétribution (vipâkaja)

(i. 37) ; dharmas relatifs à l'attitude couchée, assise, etc. (airyâpa-

ihika) : dharmas relatifs au travail professionnel (sailpasthânika) ;

pensée-de-création (nirmânacitta) (vii. 48). — Ces quatre catégories

sont respectivement cause semblable de quatre, de trois, de deux,

d'une catégorie.
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En oulro, cuiiiiiie une ponséc-de-crcalioii du domaine du Kâma-

dhatu peut être le fruit de clincun des quatre dhyâïias (Vïhhâsâ., 18, 4),

il y a lieu d'établir ici la uièuie distinction : les pensées-de-création

constituent quatre classes, et sont, d'après leur classe, cause semblable

de quatre, de trois, de deux, d'une pensée-de-création. En effet, fruit

d'un dhyâna supérieur, la pensée-de-création n'est pas cause sembla-

ble de la pensée-de-création qui est le fruit d'un dhyâna inférieur :

d'une cause semblable (pensée de création) réalisée à plus grand

effort (àbhisamskârika, mahâyatnasâdhifa), ne peut procéder un

dharina moins bon, réalisé à moindre effort '.

Ce principe étant posé, on pose et on résoud les questions suivan-

tes (ata evâhifh) :
-

1. Y a-l-il un dhamin pur ((iminrava), déjà né (utpanna), qui ne

soil pas cause d'un dharma pur non destiné à naître (anidpalii-

dharnian) ?

Oui. Le dtdikhe dharmajficma déjà né n'est pas cause des didtkhe

dharmajfidnaksântis non destinées à naître. En outre, aucun meil-

leur (visista) n'est cause du moins bon (nyûna).

2. Y a-t-il, dans une série, un dharma pur, antérieurement acquis

(pûrvapraiilabdha : dont on a d'abord obtenu la prdpti), (|ui ne soit

pas cause d'un dharma pur né après?

Oui. Les duhkhe dharmajhâriaksânlis futures, [mais dont la pos-

session (prâpfl) a été obtenue au premier moment du Chemin,] ne

sont pas cause du duhkhe dharmaj fiàiia déjà né. Parce que le fruit

ne peut être antérieur à la cause, ou encore* parce que le dharma
futur n'est pas cause semblable.

3. Y a-t-il un dharma pur, né antéiiciiicm^'nl, ([ui ne soit pas cause

d'un dharma pur né après ?

Oui. Le meilliMu- (adhimâlra = visista) n'est pas cause du moins

bnn. l'ar exenq)lo. lorsque, après être tombé d'un fruit supérieur, on

réalise un fiiiil iiifcririu-, Ir fruit supérieur n'est pas cause du fruit

1. nhhisnm.skarikasyn snhhùrinhetor hïifamnnnm phnUim na bhavati.

2. Parnmûrtha : I.,es maîtres disent. — Vihhasâ, 18, 5.
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inférieur [10"a]. En oiiire, la possession du diihkhe dharmajflâna

née antérieurement n'est pas cause des possessions de la. drihkîie

dharmajiiciHaksâïiti qui naîtront dans les moments postérieurs

(duJjJiJie y rivayajHânakfiâtdiksane, etc.) ; parce que ces nouvelles

possessions sont moins bonnes.

53 c-d. Seuls sont samprayiiktakahdu, cause en qualité d'asso-

ciés, la pensée et les mentaux '.

Les pensée-et-mentaux sont saniprayuktakalietu.

Est-ce à dire que des pensées et mentaux, nés à des moments diffé-

rents, nés dans des séries différentes, sont entre eux samprayukta-

kahetu ?

Non pas.

Dirons-nous donc que les pensée-et-mentaux de même aspect

(ekâkâra), c'est-à-dire ayant le même aspect de bleu, etc., et de

même objet (ekâlambana), c'est-à-dire ayant pour objet le même

bleu, etc., sont saniprayiiktakahetu ?

Non pas. Cette définition donne prise à la même critique : pensées

et mentaux d'époques ditférentes et de séries différentes peuvent avoir

même aspect et même objet.

Dirons-nous que les pensée-et-mentaux de même aspect et de

même objet, doivent, en outre, être de même époque ?

Cela ne suffit pas encore : car beaucoup de personnes peuvent voir

en même temps la nouvelle lune.

Par conséquent, l'auteur ajoute :

53 d. qui ont le même point d'appui -. [iO b]

Les pensée-et-mentaux qui ont le même point d'appui sont, entre

eux, samprayuMakahetu.
' Même ' (sania) signifie unique (ahliinna).

"^

1. satnprayuktakahetus tu cittacaittdh

Vyâkhyâ : tuêabdo 'vadhârane hhinnakratnas ca.

Vibhâsâ, 16, 12. — KathSvatthii, vii. 2 sur les sampaifuttas.

2. samâérayâh l'i

3. sama peut s'enteiidi'e tulya, pareil ; c'est pourquoi l'auteur précise.
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Par exeniplr, un inumcMit (kiiaHa) donné de l'orj^ane de la vue

(caksurlndriya) est le point d'appui (1) d'une connaissance visuelle,

(2) de la sensation (vedanâ) et des autres mentaux qui sont associés

(samprayukta) à cette connaissance. Et de même pour les autres

organes jusqu'au martas : un certain moment de l'organe mental

(manas) est le point d'appui d'une connaissance mentale et des men-

taux associés à cette connaissance.

Ce qui est samprayiiktakahetu est aussi sahabhùhetu. Quelle est

la différence entre ces deux causes ? '

Des dharmas sont dits sahabhùhetu parce qu'ils sont mutuelle-

ment fruits les uns des autres (anjjonijapJiahlrthena). De même que

les compagnons de caravane (sahaMrth ika) cheminent (mârga-

prayâna) grâce à l'appui qu'ils se donnent les uns aux autres (paras-

|;arrt6a^e;^«^ ; de même la pensée est le fruit du mental, le mental

est le fruit de la pensée.

Des dharmas sont dits samprayiikfakcdirhi, cause mutuelle en

qualité d'associés, parce qu'ils fonctionnent identiquement (sa.ma-

prayogârthrna, praynga •= pravrtti), c'est-à-dire, parce qu'il y a

entre eux les cinq similitudes ou identités (samatâ) définies ci-des-

sus ii. 34. Le voyage des compagnons de caravane est assuré par

l'appui mutuel qu'ils se confèrent ; en outre, ils se servent des mêmes

aliments, des mêmes boissons, etc. De même, la pensée et les mentaux

se servent du même point d'<q>pui, ont le même aspect, etc. : si une

des cinq identités manque, ils n'ont plus même fonctionnement et

ne sont pas associés ^

54 a-l). Sont sarvatragahpfu, cause universelle, les universels

antérieurs, à l'endroit des dharmas souillés de leur propre étage '.

Les universels (sarvaga), ([ue nous étudierons dans le chapitre

1. ^'illll^lsâ, 10, l.'i. sigiinlf six niiiiiions sur ce |i()iiit.

2. ifdthn fesam snntfiniiopfitinsuaiKisdiffniadiiHtrihhoffdkriyayam

prniioyns tndvat samapraiiogafvam esàm amjouyam blinvati / ata ecâha /

ekeua hi vinâ na sarve snmpraijujjfante.

3. sarvatrnynkinjnh klisfdtiam svabhnmau pûrvasarvagâh /
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des aniisai/cf^ (v. 12), 4iés auparavant, c'est-à-dire passés ou présents,

et appartenant à un certain étage (hhûnii), sont la cause universelle

des cUiarmas souillés, postérieurs, du même étage, qu'ils soient

soui^és de leur nature, par association ou par leur origine (iv. 9 c).

Les universels sont seulement cause de dhannas souillés ; ils

sont cause de dharmas souillés de leur catégorie et des autres caté-

gories (nikâya, ii. 52 b) : par leur pouvoir prennent naissance (upa-

jâyante), avec leur cortège (parivâra), des passions appartenant à

des catégories différentes de la leur '. Ils constituent donc une cause

différente du sahhâgahetu -.

Les dharmas souillés d'un Àrya (râga, concupiscence, etc.)

auraient donc pour cause les universels ? L'Àrya, cependant, a aban-

donné tous les universels, car ceux-ci sont abandonnés par la vue

des vérités.

Les Vaibliâsikas du KasmTr admettent que tous les dharmas

souillés ont pour cause les dharmas abandonnés par la vue des

vérités. Car le Prakaranapâda ^ s'exprime en ces termes : « Quels

dharmas ont pour cause les dharmas abandonnés par la vue des

vérités. — Les dharmas souillés ^ et la rétribution des dharmas

abandonnés par la vue des vérités. — Quels dharmas ont pour

cause des non-définis (avtjâkïia) ? — Les dharmas conditionnés

(samskrta) non-définis "'

et les dharmas mauvais (akusala). —

1. De l'universel susceptible d'être abandonné par la vue de la douleur procèdent

des passions susceptibles d'être abandonnées par la vue de l'origine, de la destruc-

tion et du chemin, et par la méditation. De l'universel susceptible d'être abandonné

par la vue de l'origine procèdent des passions susceptibles d'être abandonnées

par la vue de la douleur, de la destruction et du chemin, et par la méditation

2. On les nomme ' universels ' (sarvaya), parce qu'ils vont vers (gacchanti),

' occupent ' (bhajante), ont pour objet (âlambante) toutes les catégories de

passions ; ou parce qu'ils sont cause (hetubhâvam gacchanti) de toutes les

catégories de passions.

3. Voir ci-dessus p. 251.

4. Puisque le texte porte : « les dliarmas souillés », sans autrement préciser,

il s'agit des dharmas souillés des Prthagjanas et des Aryas.

5. Il s'agit des samskrtas non-délinis, nivrtâvyakrta ou anivriâvyâkrta,

non des deux asamskrtas non-définis, l'espace et Vapratisamkhyâfi irodha.
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Y a-l-il lin duhlxhasatya qui ait pour cause la croyance au moi

(satkâyadrsti) et qui ne soit pas cause de croyance au moi ?.... et le

reste jusque : à l'exclusion des naissance-vieillesse-durée-imperma-

nence de la croyance au moi future ' et de ses associés, tout autre

dulikhasatya souillé ».

Objection. — Si des dharmas mauvais (akuéala) ont pour causes

des dharmas non-délinis. et non pas seulement des dharmas mau-

vais [11 1)]. comment faut-il expliquer ce Jyhâsya de la Prajuapti':

« Y a-t-il un dharma mauvais qui ait seulement pour cause un

dharma mauvais ? — Oui ; la première volition (cetanâ) souillée

que produit un Arya tombant du détachement. »
'

Réponse. — Les dharmas non-définis, qui sont abandonnés par

la vue des vérités, sont cause (sarvatragahetu) de cette mauvaise

volition. Si la Prajnapli n'en fait pas mention, c'est qu'elle entend

seulement nommer les causes qui n'ont pas été abandonnées.

1. Le mot 'future' manque dans Paramârtha. et sans doute aussi dans l'original.

Voir ci-dessus p. 25:2.

2. D'après la Vyâkhyâ, le texte porte : iiJam tarhi prajnapttDiûsyam —
Hiuan-tsang traduit très bien : « Comment l'aul-il expliquer le Prajùuptipâdasas-

ira V », car « ce bhâsya de la Prajfiapti » signilie « cette explication qu'on lit

dans la Prajfiapti ». — Voir la version tibétaine de la Karniaprajùapti, ebap. ix.

(Mdo. G3, fol. 229 b-236 a) : § 1. Existe-l-il une volition passée qui naisse d'une

cause passée, non pas d'une cause à venir, non pas d'une cause présente ?

§ 2. Existe-t-il des dharmas bons qui naissent de causes bonnes? Existe-t-il

des dharmas non-définis qui naissent de causes mauvaises? Oui: (1) les dharmas
qui sont la rélriliuliou de l'acte mauvais; (2) les dltartuas du Kâiiiudbâtu associés

à la satfidyadrsti et à Vantuyrdhudrsti. § .'î. t^xiste-t-il des dliarmas bons

qui naissent seulement de causes bonnes ? Oui : la volition associée aux membres

de la Bodbi Exi.-,lf.l-il des dharmas iiKunais qui naissent seulement de causes

mauvaises ? »

Un sait par J. Takakusu (JPTS. VMô, p. 77) que la Karniaprajùapti n'existe

plus en cliinois. Le ANunjio lol7 contient la Kûranaprajiiapti ; le Nanjio 12*.)7

contient un traité analogue à la Lokaprajnapti : on trouvera un sommaire de ces

deux Prajfiaptis dans Cosmologie bouddbique, pp. '2\i')-\iîlA).

3. syât I (lrya}indijalah kdmavairâgydt parih'iyamâno yâm tatpratha-

matah klistdm cetaiiâui sammtiklûkaroti. — « Au moment où il tombe du

détaclienient, la volition mauvaise de l'Arya a seulement pour cause des dharmas
mauvais, causes en qualité de sahabhû et de samprayitktukahetu ; elle n'a pas

pour cause des dharmas non-définis puisque l'Arya a abandonné la satkâyadrsti

et Vantagrâhadrstt » : telle est l'interprétation de l'objectant.
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54k c-d. Soiil cause.de rétribution les dliarmas mauvais et les

dJiarînas bous qui sont impurs '.

»

1. Sont seuls cause de rétribution les dharinas mauvais — les-

queli^wisi^n'it tous iiupurs — et les dliarmas bons qui sont impurs ;

parce que leur nature est de mûrir (vipâkadharmatvât = vipakti-

prakrtltvât).

Les dliarmas non-définis ne sont pas cause de rétribution, parce

qu'ils sont faibles. De même des semences pourries, même humec-

tées, ne poussent pas.

Les dliarmas purs ne sont pas cause de rétribution parce qu'ils

ne sont pas humectés (ahliisyandita) ' par la soif (trsnâ). De même
des semences intactes (sàrablja), non humectées, ne poussent pas.

En outre, les dliarmas purs ne sont liés (praUsamijulda), n'appar-

tiennent à aucune sphère d'existence : à quelle sphère pourrait appar-

tenir le fruit de rétribution qu'ils produiraient ?

Les dliarmas qui ne sont ni non-définis, ni purs, possèdent les

deux qualités nécessaires à la rétribution, la force propre, l'humidité

de la soif. De même la semence intacte et humectée.

2. Objection. — Quel est le sens de l'expression vipâkalietu ?

Vous avez le choix entre deux interprétations de ce composé : vipâ-

kalietu signifie ou bien ' cause de vipâka \ [12 a] ou bien ' cause

en qualité de vipâka '. Dans le premier cas, le suffixe a (gliavi)

marque l'état (bliâva) : le vipâka (= vipakti) est le résultat de l'opé-

ration indiquée par la racine vi-pac. Dans le second cas, le suffixe a

marque l'opération (karman) : le vipâka est ce qui devient mûr

(vipacyate), c'est-à-dire l'action arrivée au moment où elle donne

un fruit. — A laquelle de ces deux interprétations vous tenez-vous ?

Si vous acceptez la première, comment justifierez-vous le texte (Jnâ-

naprasthâna, 11, 9) : « L'œil naît du vipâka (vipâkajam caksus) » ?

1. l'ipâkahehtr ahihhâh îcuéalâs caiva sàsravâh I

Aux dharmas non-définis manquent la fort-e propre (svasakti) : aux dharmas
purs manque le co-f'acleur (sahakârikârana). — Voir iii, 36 b.

2. Mahâvyutpatti, 245, 181.

.
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Si vous acceptez la seconde, cominenl justilierez-voLis l'expression :

« vipâka de l'acte » ?

Nous avons niontié (i. 37) que les deux explications du mot

vipâka sont correctes. Quand on examine les fruits, il faut compren-

dre le mot vipâka d'après la première explication ; le sens est : résul-

tat, rétribution. Le texte : « L'œil naît du vipâka » doit être compris :

« L'œil naît de la cause de vipâka ».

3. Quel est le sens du composé vi-pâka ?

Le préfixe vi indique différence. Le vipâka est un pâka, un fruit,

dissemblable (visadrsaj de sa cause '.

Comment cela ?

Dans le Kûmadliâtu, (1) une cause de rétribution (vipâkahetn)

consistant en un seul skandha produit un seul fruit : la possession

(pjrâpti, ii. 36 b) avec ses caractères (laksanas, ii. 45 c) ; (2) une

cause de rétribution consistant en deux ska}idh as produit un seul

fruit : l'acte coiporel et vocal avec ses caractères ; (3) une cause de

rétribution consistant en quatre ska)id]ias produit un seul fruit : la

pensée et les mentaux, bons et mauvais, avec leurs hiksaïias.

Dans le Rûpadliâtu, (1) une cause de rétribution consistant en un

1. Iliiian-tbung place ici des leiuurqueb qui iiianqtienl dans Paraïuûrlha :

D'après les Vaildiâsikas, le préfixe vi indique difl'érence : vipâka signifie 'pâka

dilVérent ' (Maliâvyutpalti. 245, 182). C'est-à-dire : seul le vipâkahetn donne seule-

ment unpâfca, un fruit, non senihlablo à lui-même. Les sahabhH,samprayuktaka,

sabhâya, sarvatrafjahetu doiuicnl sfnlrMVif'ut un fruit semblal)le à eux-mêmes

(bon, mauvais, noii-dt-lini) ; lu kâranalteiii doinie un fruit semblable ou dissem-

blable : seul le vipâkahetn donne toujours un fruit dissemblable : car le vipâka-

hetn n'est jamais non-défini et son fruit est toujours non-défini.

[D'après les Sautrântikas,
j
c'est à deux conditions qu'un fruit re*;oit le nom de

vipâka : il doit être produit jtar le dernier stade «le l'évolution d'une série (satn-

tâiiaparincunaci^esu ; \oiv i-i-i\fSHU:i [). 18."»^ ; il doit durer plus ou moins long-

temps en raison de In force plus ou moins grande de la cause. Or, les fruits issus

de deux causes, sahabhû <t sampraifnkiaka, ne présentent pas le premier

caractère, car ces causes projettent et réaliseid leur fruit en même temps (ii. .'JS) ;

et les fruits issus de trois causes, kâraiia, sabhâ(ja, sarvatraga [12 b], ne

présentent pas le second caraclèri' : car il n'y a pas de limite à la naissance

répétée de ces fruits le long de la transmigration. — Par conséquent la seule

explication de vipâka est la suivante : « transformation (viparinâma ?) et

maturité ».
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seul skciudha produit^ un seul fruit: la possession avec ses carac-

tères^'Vasamjnisamûpalfi (ii. 42 a) avec ses caractères ; (2) une

cause (je rétribution consistant en deux skandhas produit un seul

fruit : la mjnapti (iv. 2) du premier dhifâna avec ses caractères ;

(3) 'ûilè cause de rétribution consistant en quatre skandhas produit

un seul fruit : la pensée bonne, non de recueillement (car la pensée

de recueillement comporte toujours le râpa de discipline, iv. 13,

donc cinq skandhas), avec ses caractères [13 a] ; (4) une cause de

rétribution consistant en cinq skandhas produit un seul fruit : la

pensée de recueillement (samâhita) avec ses caractères.

Dans rÂrQpyadhatu, (1) une cause de rétribution consistant en un

seul skandha produit un seul fruit : la possession, la nirodliasamâ-

patti (ii. 43), avec leurs caractères respectifs ; (2) une cause de rétri-

bution consistant en quatre skandhas produit un seul fruit : la pensée

et les mentaux avec leurs caractères.

4. Il y a un acte dont la rétribution est incluse dans un seul àijata-

na, à savoir dans le seul dharmcujatana (i. 15) : l'acte qui a pour

rétribution l'organe vital (jlvitendriya, ii. 45 a) '. En effet, l'acte qui

a pour rétribution l'organe vital a nécessairement pour rétribution

l'organe vital et ses caractères (ii. 45 c) ; l'un et les autres font partie

du dharmâyatana.

L'acte qui a pour rétribution l'organe mental (manas) a nécessai-

rement pour rétribution deux âyatanas, à savoir le mana-âyatana

1. asti karma yasyaiJcam eva dharmâyatanam vipâko vipacyate. —
Vibhâsâ, 19, 14. — fHiuaiî-t.sang : « l'acte qui produit l'organe vital, etc. » Par

et ccetera, il faut entendre ou le nikâyasabhâga ou les caractères).

L'Acârya Vasumitra n'admet pas cette proposition. L'organe vital ou la vie

(jlvitendriya) est le fruit d'un acte qui projette une existence (âksepakakarman,
iv. 95). Si la rétribution que constitue cet organe mûrit (vipacyate) dans le KSma-

dhâtu, on a nécessairement kâya-indriya et jlvita-indriya dans les premiers

stades de la vie embryonnaire ; dans les derniers stades s'ajoutent cinq autres

organes (indriya). Si l'organe vital mûrit dans le Rûpadliâtu, on a sept âyatanas;

dans l'Arûpyadhâtu, on a munaâyatana et dharmâyatana. — Yasomitra

discute ces remarques et cite Sainghabhadra. La proposition combattue par Vasu-

mitra vise l'Arûpyadhâtu : à un certain moment, pour l'être né dans cette sphère,

il n'y a pas de pensée (manaàyatana) qui soit de rétribution.

18
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(i. 16 b) et le dharmâyatuna (lequel comprend les sensations, etc.,

et les caractères qui accompagnent nécessairement l'organe mental).

L'acte qui a pour rétribution le spradavyâyatana ou tangible

(i. 10 d) a nécessairement pour rétribution deux âyatanas, à savoir

le sprastavifàtjatana et le dharmàijatana (lequel comprend les

caractères du tangible).

L'acte qui a pour rétribution le kâyàycdatia ou organe du tact

(i. 9 a) a nécessairement pour rétribution trois âyatanas, le kâyâya-

tana, le sprastavyâyatana (à savoir les quatre grands éléments qui

supportent le kâyâyatana), le dharmâyatana (lequel comprend les

caractères).

De même, l'acte qui a pour rétribution soit le rùpa, soit le gandha,

soit le rasâyatana, a nécessairement pour rétribution trois âyata-

nas : sprastavyâyatana et dhannâyatana comme ci-dessus, plus,

suivant le cas, rûpa, gandha ou rasâyatana.

L'acte qui a pour rétribution soit le caksiis, soit le érotra, soit

le ghrâna, so'û \e jilivâyatana, a nécessairement pour rétribution

quatre âyatanas : (1) un des quatre organes, (2) kâyâyatana,

(3) sprastavyâyatana, (4) dharmâyatana.

Un acte peut avoir pour rétribution cinq, six, sept, huit, neuf, dix,

onze âyatanas '.

Les actes, en effet, sont de deux espèces, de fruit varié (vicitra),

de fruit non varié. De même en va-t-il pour les semences [13 b] :

lotus, grenade, figuier, millet, blé, etc.

5. Il peut se faire que la rétribution d'un acte appartenant à une

seule époque (ckâdhvika), appartieime à trois épo(|ues [traiyadhvi-

ka) '^

; mais la réciproque n'est pas vraie ', car le fruit ne peut être

inférieur à la cause (mât)hnd atinyûnam hetoh phatam). D'un acte

durant un instant (ekaksunika), la rétribution peut durer de nom-
^"

1. Jamais iloiize. car le èahdâyuiana n'est jamais rétiibufion (i. 37 b-c).

12. La r'-fribuliim d'un acte ancien peut avoir comniencé, peut se continuer au
moment actuel, peut se prolonger dans l'avenir.

3. L'éditeur japonais donne comme exemple d'un acte prolongé lu carrière

héroïque du Bodhisaitva.
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breux instaiTts ; mais' la réciproque n'est pas vraie, pour la même

raison. (Vibhasâ, 19, le)

La^tribution n'est pas simultanée à l'acte qui la produit, car le

frui^de^yétribution n'est pas dégusté au moment où l'acte est accom-

pli '. La rétribution ne suit pas l'acte immédiatement (anantara)

car c'est au samanantarapratifaya (ii. 63 b) qu'il appartient d'ame-

ner (âkars) le moment qui suit l'acte immédiatement : en effet, la

cause de rétribution dépend, pour réaliser son fruit, du développe-

ment de la série.

A quelle époque doit appartenir un dharma pour être chacune de

ces six causes ? Nous avons dit, implicitement, la règle ; mais nous

ne l'avons pas exposée dans la kârika :

55 a-b. Le sarvatragahetu et le sahliâgahetii sont de deux

époques ; trois causes sont de trois époques -.

Un dharma passé, un dharma présent peut être sarvatraga, peut

être sahhâgahetii (ii. 52 b). Les dharmas du passé, du présent et du

futur peuvent être samprayuktaka, sahahhû et vipdkahetii. La

kârika ne parle pas du kâranahetu (ii. 50 a) : les dharmas condi-

tionnés des trois époques sont kâranahetu ; les dharmas incondi-

tionnés sont hors du temps.

A quels fruits correspondent les causes ? En raison de quels fruits

sont-elles reconnues comme causes ?

55 c-d. Sont fruits le conditionné et la disconnexion ^.

Ainsi qu'il est dit dans le Mûlasastra : « Quels dharmas sont

fruit? — Les conditionnés et \e pratisamkhycmirodha » '\

1. na ca karmanâ saha vipako vipacyate.

2. [sarvtitragali sabhâgaé ca dvyadhcakan] tryadhvakâs trayah /

Comparer ii. 59.

3. samskrtum savisamyoyam plialam.

La disconnexion (visamyoga), c'est-à-dire le visamyogaphala (ii. 57 d, vi. 46),

est le pratisamkhyànirodha ou Nirvana (i. 6), un des inconditionnés (asams-

krta). Elle n'a pas de cause, elle n'a pas de fruit ; mais elle est cause (kârana-

hetu, ii. 50 a) ; elle est fruit (ii. 57 d).

4. Jnânaprasthâna, 5, 4 ; Prakarana, 33 b IG, qu'on peut restituer :pJiaiarf7iarwîâfe
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Objection. — Si riiicomlitioiuié est iVuiL, il doit avoir une cause,

de laquelle cause on pourra dire qu'il est le fruit. En outre, puisque

vous soutenez qu'il est cause (kâranalietii, ii. 50 a), il doit avoir un

fruit, duquel fruit on pourra dire qu'il est la cause.

Seuls les conditionnés, répond le Sarvâstivâdin. ont cause et fruit.

55 d. L'inconditionné n'a ni cause, ni fruit '.

Car on ne peut lui attribuer aucune des six causes, aucun des cinq

fruits.

i. 1. Pourquoi ne pas admettre que la partie du Chemin qu'on

appelle âiiantanjamârga - est le kâranahetu du fruit de discon-

nexion (lisamyogaphala, ii. 57 d) ?

Nous avons vu ([ue le hâranahetu est la cause qui ne fait pas

obstacle à la naissance ; or la disconnexion, étant inconditionnée, ne

naît pas. On ne peut pas lui attribuer un kâranahetu.

2. Comment donc la disconnexion est-elle fruit? De quoi est-elle

fruit ?

Elle est le fruit du Chemin, car elle est obtenue grâce à la force

du Chemin (vi. 51) : en d'autres termes, c'est par le Chemin que

l'ascète obtient la possession (prâpti, ii. 36 c-d) de la disconnexion

[14 b].

3. C'est donc l'obtention, la possession de la disconnexion qui est

fruit du Chemin, et non pas la disconnexion elle-même : car le Chemin

est efficace à l'égard de l'obtention de la disconnexion, non pas à

l'égard de la disconnexion.

katame ! sarve samskrtâh pratisamkhyanirodhaii cal na phaladharmàh

katawe / âkâéam apratisumkhyauirodhah / saphaladharmâh katame /

.va»i-e samskrtâh ! aphaludluirniâh katame I sarve 'samfikrtdli : -^ Quels

dharnias sont fruit? Tous U-s coïKlilionni's et \e praiisumkhyânirodha. (Juels

dhannas iif sont pas fruit? L'espace et Vapratisamkhyânirodha. Quels dhar-

tnas oui un fruit ? Tous les conditionnés. Quels dharmas n'ont pas de fruit?

Tous les inconditionnés ».

1. nâsfi mskrfasya te.

Miliiniit. -2(i.S>271.

2. L'anantaryamarya coupe la passion et est suivi du xnmiiktimârga, ' le

chemin dans lequel la passion est déjà coupée ', dans lequel l'ascète prend posses-

sion (prâpti) de la disconnexion, vi. 28.
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Eireiir ! li y a diversité dans l'efficacité du Chemin à l'égard de

l'obtention d'une part, de la disconnexion de l'autre.

Le^.Chemin produit l'obtention ; le Chemin fait obtenir (prâpayati)

la discotinexion. Donc, bien que le Chemin ne soit pas cause de la

dï^a^ïmexion (== pratisamkhydnirodha), on peut dire que celle-ci

est le fruit du Chemin '.

4. Puisque l'inconditionné n'a pas à'adliipatiphala (ii. 58 d), com-

ment peut-on le définir comme kâranahetii ?

L'inconditionné est kâranahetii, car il ne fait pas obstacle à n'im-

porte quel dliarma naissant ; mais il n'a pas de fruit, car, étant en

dehors du temps (adhvavinirm'uMa), il ne peut ni projeter, ni donner

un fruit (ii. 59 a-b).

5. Le Sautrântika nie que l'inconditionné soit cause. En effet, le

Sûtra ne dit pas que la cause puisse être inconditionnée ; il dit que

la cause est seulement conditionnée : « Tous les hetus, tous les pra-

tyayas qui ont pour résultat la production de la couleur de la

connaissance, eux aussi sont impermanents ^ Produits par des heius

et pratyayas impermanents, comment la couleur .... la connaissance

seraient-elles permanentes ? »

Le Sarvastivâdin réplique : Si le permanent, l'inconditionné, n'est

pas cause, il ne sera pas ' condition en tant qu'objet ' (âlambana-

prcdyaya, ii. 63) de la connaissance qui le vise. [15 a]

Le Sautrântika. — Le Sûtra déclare que les hetus et pratyayas

capables de produire sont impermanents. Il ne dit pas que toutes

les conditions (pratyayas) de la connaissance sont impermanentes.

L'inconditionné pourra donc être ' condition en tant qu'objet ' de la

connaissance ; car la * condition en tant qu'objet ' n'est pas produc-

trice.

Le Sarvastivâdin. — C'est des causes productrices (janaka) que le

1. Certains maîtres soutiennent qu'il y a cinq espèces de causes : (1) kâraka,

cause efficiente, le germe du bourgeon ; (2) jndpaka, cause indicatrice, la fumée

du feu ; (3) vyanjaka, cause révélatrice, la lampe du pot ; (4) clhvatrisaka, cause

destructrice, le marteau du pot ; (.5) prâpaka, cause adductrice, le char du lieu.

2. ye hetavo ye pratyaya rûpasya vijndnasyofpâdâya te py anityâh

(Samyukta, 1, 5).
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Sûtra (lit qu'elles sont impermanentes : donc le Sûtra ne nie pas que

l'inconditionné soit kâranahetu, c'est-à-dire ' cause qui ne fait pas

obstacle '.

Le Sautrûntika. — Le Sûtra admet la ' condition en tant qu'objet
'

(, ii. 61 c) ; mais il ne parle pas de kâranahetu, ' la cause qui ne fait

pas obstacle '. Il n'établit donc pas que l'inconditionné soit cause.

Le Sarvastivadin. — En eiïet, le Sûtra ne dit pas que ce qui ne

fait pas obstacle est cause ; mais il n'y contredit pas. Beaucoup de

Sotras ont disparu '. Comment s'assurer que le Sûtra n'attribue pas

à l'inconditionné la qualité de kâranahetu ?

ii. Le Sautrantika. — Quel est le dharma qu'on nomme discon-

nexion, visamyoga ?

Le Sarvastivadin. — Le Mûlasâstra (Jnânaprasthana, 2, 2) dit que

la disconnexion est Xq pralisamkhyânirodha (ii. 57 d).

Le Sautrantika. — Lorsque je vous ai demandé (i. 6) ce qu'est le

pratisamkhyânirodha, vous avez répondu : « C'est la disconnexion » ;

je vous demande ce qu'est la disconnexion, et vous répondez : « C'est

le praiisamkhyânirodha » ! Les deux réponses font cercle et n'ex-

pliquent pas la nature du dharma, l'inconditionné, dont il s'agit.

Vous nous devez une autre explication.

Le Sarvastivadin. — Ce dharma, de sa nature, est réel, indicible

[L5 b] ; seuls les Àryas le ' réalisent ' intérieurement chacun pour

soi. Il est seulement possible d'indiquer ses caractères généraux, en

disant qu'il y a une entité réelle (dravya), distincte des autres, bonne

(kuéala), éternelle, qui reroit le nom de pratisamkhyânirodha,

qu'on nomme aussi disconnexion, visamyoga.

iii. Le Sautrantika affirme rpie l'inconditionné, le triple incondi-

tionné (\. 5 b), n'est pas réel. Les trois dharmas dont il s'agit ne

sont pas, comme la couleur, la sensation, etc., des entités distinctes

et réelles ^

1. sfdrnni en baTiûny nvlnrUitnvi mûlaxamniUhhramfifU.

2. On pput penser (|ii<', dans les pagos (pii suivent, Vasiibaiidhu ne rend pas

pleine justice aux arguments du Sarvastivadin-Vait)hâsika ; il ne signale pas des
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1. Ce qu'on nomme ' espace ' (âkâm), c'est seulement l'absence

de taugible (sprastavija), c'est-à-dire l'absence d'un corps résistant

(saprçUîgJiadrai'i/a). Les hommes, dans l'obscurité, ne rencontrant

pas ûiviQ,daHfah) d'obstacle, disent qu'il y a espace.

3! Ce qu'on nonmie pratisamkhyCinirodlia ou Nirvana, c'est —
lorsque sont détruits Xanuéaya déjà produit et l'existence déjà pro-

duite — l'absence de naissance d'un autre amiéaya, d'une autre

existence, et cela en raison de la force de la connaissance (pratisam-

khyâ = prajiïâ) '.

3. Lorsque, indépendamment de la force de la connaissance (praii-

samkhyâ) et en raison de la seule absence des causes, il y a absence

de naissance de dharmas, c'est ce qu'on nomme apratisamkhyâ-

nirodha. Par exemple, lorsque la mort avant le temps (antarâma-

rana) interrompt l'existence (nikâya^abhâga, ii. 10, 41), il y a

apratisamkhyânirodha des dharmas qui seraient nés au cours de

cette existence si elle s'était continuée.

4. D'après une autre Ecole -, \e pratisamkhyàriirodka est la future

non-naissance des passions (anuéaya) en raison de la connaissance

(prajmi) : YapratisauikJiyânirodha est la future non-naissance de

la douleur, c'est-à-dire de l'existence, en raison de la disparition des

passions, et non pas directement en raison de la connaissance. [Le

textes, par exemple Udâna. viii. 3 (Itivuttaka, 43, Udânavarga, xxvi. 21/. qui

rendent au moins vraisemh)lable la réalité du Nirvana. — Samghabhadra réfute

Vasubandhu et les autres maîtres qui nient les inconditionnés (NyâyanusSra,

xxiii. 3, 90 b 4-95 b). Son exposé est trop long pour trouver place ici : nous en

donnerons la traduction, au moins partielle, dans l'Introduction.

1. HtpannânuéaynjanmcDiirodhe pratisamkhyabalendnyasyâmisayasya

jaunianas cdnutpâdnh pratisamkhyânirodhah.

a. La destruction de Vaniisaya, c'est la destruction de l'origine de la douleur

(samudnyasalynnirodha, destniction de ce qui, en vérité, est l'origine de la

douleur', c'est le sopadhisesauirvâna.

La destruction de la naissance ou existence (janman), c'est la destruction de

la douleur (duhkhasatyanirodha, destruction de ce qui, en vérité, est douleur),

c'est le nirupadhiéesanirvana.

b. Par nnnsayn, il faut entendre les germes (vâsanâ) des quatre-vingt-dix-huit

amisayas décrits dans le Chapitre v.

2. Les Sthaviras, d'après l'éditeur japonais.
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premier sera donc le sopadhisesa nirvânadliâtu, le second sera le

nirupndh iérsa nirvânadh ùiu\

Mais, remarque le Sautrantika, la future non-naissance de la dou-

leur suppose la connaissance (pratisamkhi/à) ; elle est donc comprise

dans le praUsamkhyânirodha.

5. Une autre école ' définit Vdpratismnkhyânirodha : « non-exis-

tence postérieure (paécâd abhâva), en vertu de leur destruction

spontanée -, des dharmas qui sont nés. »

Dans cette hypothèse [16 a], Yaprcdisamkhydnirodha ne sera pas

éternel (nitya), puisqu'il manque (abhâva) aussi longtemps que le

dharma en cause (= amisaya) n'a pas péri.

Mais le pratisamldiyâïiirodha n'a-t-il pas pour antécédent une

certaine connaissance, la pratisnmkhyâ ? Par conséquent, lui aussi

ne sera pas éternel, car, l'antécédent faisant défaut, le conséquent

fait aussi défaut.

Vous ne pouvez pas dire que le pratisawkhyânirodhn n'est pas

éternel parce qu'il a pour antécédent la i;m//srn;?A'/?//â ; en efïet, il

n'a pas pour antécédent la praiisamkhyci. On n'a pas le droit de dire

que la irratisanikliyâ est antérieure, que la ' non-naissance des

dharmas non nés ' est postérieure. — Explicpions-nous. La non-

naissance, depuis toujours, existe en soi. La pratisamkhya man-
quant, li's dharmas naîtront ; si \si pratisamkhya nait, ils ne naîtront

absolument pas. L'efficacité (sâmarthyaj de la pratisamkhya à

l'égard de leur non-naissance consiste en ceci : (1) avant la 2)roi«-

samkhyà, il n'y a pas d'obstacle à leur naissance ; (2) \-d pratisam-

khyd étant donnée, les dharmas, dont la naissance n'était pas

empêchée auparavant (akrtotpailipratibandha), ne naissent pas.

in. L<' Sarvfistivadin réfute le Sanlrânlika. — Si le Nirvana est

simplement la non-production (auutpâda), comment expliquer le

1. D'après lYdileiir japonais, les RInhfisfimghikns.

2. srnrasnniroflhat, non pas par la fruce de la prnjnâ, comme c'est le cas

pour Ir pratisnmklnjanirnflhn.
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Siitm (Samyukta, 26^-2) : « La pratique, l'habitude, la culture des ciuq

facultés, foi, etc., a pour résultat l'abandou (prahâna) de la douleur

passée, future et présente » ' ? — En efïet, cet abandon n'est pas autre

cho^e oiie le Nirvana, et c'est seulement d'un dharma futur qu'il

peut y avoir non-production, non pas d'un dharma passé ou présent.

Le Sautrântika. — Ce Sûtra ne contredit pas notre définition du

Nirvana. En effet, il entend par ' abandon de la douleur passée,

présente ', l'abandon des passions (klesa) portant sur la douleur

passée, présente. Notre interprétation est justifiée par un autre texte

(Sarnyukta, 3, i7) [16 b] : <v Abandonnez le cliandarâga - relatif au

rûpa, à la sensation.... à la connaissance ; quand le cliandarâga

sera abandonné, le rûpa .... la connaissance seront par vous aban-

donnés et pénétrés (parijnâ) » l C'est de cette manière que nous

devons entendre ' l'abandon de la douleur passée et présente ' dont

parle le Sûtra sur les facultés.

Si on adopte une autre leçon du Sûtra sur les facultés : « La prati-

que des facultés a pour résultat l'abandon de la passion (klesa)

passée, future, présente », l'explication est la même.

Ou bien, la passion passée, c'est la passion de l'existence antérieure

(paiirvajanmikoj : pïirve janmani bhava) ; la passion présente, c'est

la passion de l'existence présente (aihajanmika) ; il ne s'agit pas

de la passion d'un moment donné passé ou présent (ekaksanika).

De même pour les dix-huit trsnàvicaritas (Anguttara, ii. 212) ou

' modes de la soif '
: on désigne sous le nom de passés, les vicaritas

qui se rapportent à l'existence passée ; sous le nom de présents, ceux

qui se rapportent à l'existence présente ; sous le nom de futurs, ceux

qui se rapportent à l'existence future.

1. atitânâgatapratyiiipannasifa duhkhasya prahânâya samvartate. —
Comparer Kathavatthu, xix. 1.

2. C'est-à-dire le chanda (désir du futur : nuagafe pràrthanâ) et le râga
(attactiemenl à ce qu'on possède : prdpte Wthe 'dhyavasdnam).

3. yo rfipe chandarâgas tam prnjahita j chandarâge prahtne evam vas

tad riipam pralilnam bhavisyati.

Le prahana du rûpa s'entend de Vanantaryamarga, la parijnû s'entend du

vimuktimârga fvi. 30). (Glose de l'éditeur japonais).

Comparer, pour la doctrine, Samyutta, iii. 8.
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La passion passée et la passion présente placent dans le moi actuel

des germes appelés à produire la passion future : quand ces germes

sont abandonnés, la passion, passée et présente, est abandonnée : de

même on dit que l'acte est épuisé quand la rétribution est épuisée.

Quant à la douleur future, quant à la passion future, ce qu'on

entend par leur * abandon ', c'est le fait qu'elles ne naîtront absolu-

ment pas, vu l'absence de germes.

Comment entendre autrement l'abandon de la douleur passée ou

présente ? Il n'y a pas lieu de faire effort pour que périsse ce qui a

péri ou ce qui est périssant (nirodhCihlnmiiklia). [17 a]

2. Le Sarvâstivadin. — Si les inconditionnés ne ' sont ' pas, com-

ment le Sûtra peut-il dire : « Le détachement, virùga, est le meilleur

de tous les dharmas conditionnés et inconditionnés » ? Comment

un dliarma qui n'est pas (asat) pourrait-il être le meilleur parmi

des dharmas qui ne sont pas ? '

Le Sautrântika. — Nous ne disons pas que les inconditionnés ne

sont pas. Ils sont en effet de la manière dont nous disons qu'ils sont.

Expliquons-nous. Avant que le son ne soit produit, ou dit : « Il est

une inexistence antérieure du son » ; après que le son a péri, on dit :

«se II est une inexistence postérieure du son » (asti sahdasya pascâd

ahliârah), et cependant il n'est pas établi que l'inexistence existe

(hhavatl) '
; de même en va-l-il des inconditionnés.

Bien qu'inexistant, un inconditionné mérite d'être loué, à savoir le

détachement (virâga), l'absolue future inexistence de tout mal. Cet

inoxistaiit, parmi les inexistants, est le plus distingué (vièista). Le

1. Samyiikta, 'M, M : ye kcriri hhiksnvo (Uiartnah snmskrffi l'â nsnnuskriâ va

virâgas tesâm agra âkhyayafe (cité Vyûkhyft, iv. 127) ; Angiittara, iii. 34,

Itiviitlaka, § 90 : yâvalâ Ctindi flliammd snnkhntâ va asnnkhatâ va virago

tesam nggam nkkliâynfi. ^
' Dptarhenipnl ', riragn = rngaksnyn, prftlisrnvkliydiiirnrlhn, nirvana. —

Le Nirvana est meilleur que Vapralisamkhydvirodhd et <jiie l'rspace (iv. 127 d).

2. On peut restifuer : ahhàvo hhfnnllli un sidhyali. — Hinan-tsang diffère :

Df l'iiipxisienrp on nf peut pas din «inVIle existe. Le valonr du verbe ' être ' est

donc établie (: ce verbe ne signifie pas ' exister
'J.

C'est ainsi (pie l'Ecriture dit

des inconditionnés qu'ils sont.
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Sûtra»le louer en disant qu'il est le meilleur, pour que les fidèles

conçoivent à son endroit joie et affection.

3. Le'Sarvâstivâdin. — Si le pratisamkhijânirodha ou Nirvana

est inexistence, comment peut-il être une des vérités ? Comment peut-

il être la troisième vérité ?

Que faut-il entendre par ' vérité ', àryasatya ? Sans doute le sens

de satya est ' non inexact ' (aviparita). Les Àryas voient ce qui

existe et ce qui n'existe pas d'une manière non inexacte : dans ce qui

est douleur (dulikha), ils voient seulement douleur; [17 b] dans

l'inexistence de la douleur, ils voient l'inexistence de la douleur.

Quelle contradiction apercevez-vous à ce que l'inexistence de la

douleur, le pratisamkhyânirodha, soit une vérité ?

Et cette inexistence est la troisième vérité, parce que les Àryas la

voient et la proclament immédiatement après la deuxième.

4. Le Sarvastivâdin. — Mais si les inconditionnés sont des inexis-

tants, la connaissance qui a pour objet l'espace et les deux ' destruc-

tions ' ou ' cessations ', nirodhas, aura pour objet une non-cbose.

Nous n'y voyons aucun inconvénient, comme nous l'expliquerons

dans la discussion du passé et du futur (v. 25).

5. Quel mal voyez-vous à soutenir que l'inconditionné existe

réellement ? demande le Sarvastivâdin.

Quel avantage vous-même y voyez-vous ?

Cet avantage que la doctrine Yaibhâsika se trouve sauvegardée.

Que les dieux se chargent de défendre cette doctrine, s'ils jugent

que c'est possible ! Mais soutenir l'existence en soi de l'inconditionné,

c'est affirmer comme réelle une chose inexistante. En effet, l'incondi-

tionné n'est pas connu par la connaissance d'évidence (pratyaksa),

comme c'est le cas pour la couleur, pour la sensation, etc.; il n'est

pas connu par induction (anumâna), en raison de son activité,

comme c'est le cas pour les organes des sens.

6. En outre, si le nirodha est une chose en soi, comment justifier

le génitif : diihkhasya nirodliah, destruction ou cessation de la

douleur, destruction de la passion, destruction de l'objet de la

passion ? — Dans notre système, cela va de cire : la destruction de
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la chose est simplement rinexistence de la chose. ' Destruction de la

douleur ' signifie :
' la douleur n'existera plus '. Mais nous ne pouvons

concevoir, entre la chose, c'est-à-dire la passion, et la destruction

conçue comme une entité en soi, aucune relation de cause à effet,

d'effet à cause, de tout à partie, etc., qui justifie le génitif '.

Nous affirmons, répond le Sarvâstivâdin, que la destruction est

une chose en soi [18 a]. On peut cependant spécifier la destruction

comme étant en relation avec telle chose (destruction de la concu-

piscence, etc.), car on prend possession (prùpti, ii. 37 b) de la destruc-

tion au moment où l'on coupe la possession de telle ou telle chose.

Mais, répliquerons-nous, qu'est-ce qui détermine ou spécifie la

prise de possession de la destruction ? -

7. Le Sarvâstivâdin. — Le Sûtra parle du Bhiksu qui a obtenu le

Nirvana dans cette vie \ Si le Nirvana est inexistence, néant (ahhâ-

va), comment pourrait-on l'obtenir ?

Le Sautrântika. — Le Bhiksu, par la possession de la force adverse

ou de l'antidote (pratipaksalâhheua), c'est-à-dire par la possession

du Chemin, a obtenu une personnaHtéfâ«rrt//ff) contraire aux passions

(klesa), contraire à une nouvelle existence. C'est pourquoi le Sûtra

dit qu'il a obtenu le Nirvana.

8. D'ailleurs nous avons un texte (Saniyukta, 13, 0) qui montre que

le Nirvana est pure inexistence (abluicamâtra). Le Sûtra dit '
:

« L'abandon romj)let (aéesaprahâna), la purification (vyaritihhâva

1. vastuno f= râgâdivastiuio) [nirodhasya ca\ hetuphalâcUbhâvasatn-

hhnvat.

2. Rhâsya : fasijn inrhi prap(i)iiu(iiiic [ko lictith]. — Vyakliyû : Utsija

uirndhnsyn yn 'yam prapter uiyaiuah / asyaiva nirodhasya praptir nanya-

syeti II tasmiu prâptiniyame ko hetuh II na In nirodhasya praptyâ sardham
kaAr.it satnhandho 'sti hcfuphaUidihhacafiambhavat.

3. drs adhannniiirra)irtprr(i>fa, t'fsl-à-fliro ' (nii se Inuivf^ dans le Nirvfina

avec restes ' (sopadhiscsatiiriHuiastha).

4. sdiig hsnal l.uli ma lus par spans pa hbyan bar l.i;<yiir ba (M. Vyiit. 245, 1259;

7.ad pa hdod cha^'^s daii IhjiI lui l.igog pa nunii par /lii l>a (12W)) nub pa (70, 4)

sdiig bsfial gzliaii dan fiin mlsliams sbyor ba iiied pa len pa ined pa bbyiin ba med

pa gan yin pa hdi Ha ste / pbun po tlinms cad ries par spans pa (245. 12.58) sred



Hiuan-tsang, vi, fol. 17 b-18 b. 285

ou vchiilhhâCa), l'épukement (ksaya), le détachement (virâga), la

destruction (tiirodlia), l'apaisement (vijupasainu), le passage défi-

nitif (astamgama) de cette douleur ; la non-renaissance (apraiisam-

fï/^/j, Ja nbn-prise (amipâdâuaj, la non-apparition (apràdurhliâva)

dune autre douleur, — cela est calme (sântaj, cela est excellent

(pranltam) à savoir le rejet de tout upadhi (sarvopadhipratimh-

sarga), l'épuisement de la soif (/rswâA"&'a</a^, le détachement (^r/râ^a),

la destruciion (ÈilrodhaJ, le Nirvana ».

Le Sarvâstivâdin. — Quand le Sûtra dit que le Nirvana est non-

apparition de nouvelle douleur (apràdurhliâva), le Sûtra veut dire

qu'il n'y a pas apparition de douleur dans le Nirvana ',

Le Sautrantika. — Je ne vois pas que ce locatif :
' dans le Nirvana

'

ait quelque force pour établir que le Nirvana est une chose. Dans

quel sens entendez-vous le locatif asmin ? Si cela veut dire : asmin

sali, ' le Nirvana étant, il n'y a pas apparition de douleur ', alors

la douleur n'apparaît jamais car le Nirvana est éternel. Si cela veut

dire : asmin prâpte, ' le Nirvana étant obtenu ', [18 b] vous devrez

admettre que la douleur future n'apparaît pas lorsque le Chemin

pa zad pa / hdod chags dan hbral ba / hgog pa dan mya nan las hdas pa hdi ni

zhi baho / hdi ni ^ya nom paho /

Une variante de la finale dans Mahâvastu, ii. 285 : etain sântam etam pianîtani

etam yathâvad etam aviparTtam yam idam sarvopadhipratinihsargo sarvasanis-

karasamatbo dharmopacchedo irsnâksayo viiâgo nirodho nirvânam.

La Vyâkhyâ fournit les premiers mots du texte : yat khalv asya [duhkhasya

], et les deux termes prahâna et aprâthirbhâva. On a, Anguttara, i. KM):

parilckhaya paliâna kJiaya vaya virâga nirocllia cCiga patinissagga ; y. 4:21 :

asesavirciga nirodha cciga patinissaçjga mutti anciJaya : Samyutta, i. 136:

sabbasamkhdrasamatha ... ; Itivuttaka, 01 : upadhippatinissagga. — Voir

aussi les versions sanscrites de Majjhima, i. 497 dans Pischel, Fragments d'Idi-

kutsari, p. 8 (vyantibhâva) et Avadânasataka, ii. 187 (vântlbhâva).

1. En d'autres termes, aprâdurbhciva = nâsmin prâdurbhâvah. C'est l'éty-

mologie adhikaranasCidhana. Le Sautrantika comprend aprâdiirbhâva =
apmdurbhûti (bhCivasâdhana).

L'explication du Sarvâstivâdin est reproduite Madhyamakavrtli, p. 525, et

attribuée au philosophe qui considère le Nirvana comme un bîiâva, mi padârtJia

semblable à une digue, et qui arrête le processus de la passion, de l'acte et de la

naissance.
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— par la vertu duqiu;l vous supposez que le Nirvana s'obtient —
ou bien est, ou bien est obtenu '.

9. Par conséquent la comparaison du Sûtra est excellente :

« Connne le nirvana de la flamme, ainsi la délivrance de sa

pensée » -.

C'est-à-dire : de même que l'extinction de la flamme est seulement

le ' passage ' (atif-aija) de la flamme et non pas une certaine chose

en soi, de même la délivrance de la pensée de Bhagavat.

10. Le Sautranlika s'autorise encore de l'Ablndharma où nous

lisons : « Quels sont les dhannas avastuka ? — Les inconditionnés » '.

— Le terme avastuka signifie ' irréel ', ' sans nature propre
'•

Le Vaibhasika n'accepte pas cette interprétation. Le terme vastu,

en effet, est employé dans cinq acceptions différentes : 1. vaslu dans

le sens de chose en soi (svahhâvavastu), par exemple : « Lorsqu'on

a obtenu (pratilabh) ce vastu {Vasubhâ, vi. 1 1 ), on est en possession

(samanvâgam)decevastu» (jAanaprasthâna, 20. s, Yibhasa, 197, 8);

2. vastu dans le sens d'objet de connaissance (âlamhanavastu), par

exemple : « Tous les dharmas sont connus (jneya) par les différents

sdi\ou'ri(jhânena), chacun connaissant son objet [>ropie (yathâvastu) »

(Prakarana, 81 b 9) ; 3. vastu dans le sens de ' lieu d'attachement
'

(sanii/ojdHlija), par exemple : « Celui qui est lié à un vastu par le

lien d'affection, est-il lié à ce même vastu par le lien d'hostilité ? »

(V'ibha.sâ, 58, 2) ; 4. vastu dans le sens de cause (hetuj, par exemple :

« Quels sont les dharmas munis d'une cause (savastuka) ?— Les

1. En effet le chemin détruit la production de la douleur, duhkhusamnduya.

A (]uoi bon iiriui:^iner, à côté du chemin, une chose en soi nommée niroiïha ?

2. DîL'ha. ii. ITiT: Samyulla. i.
1.">'.(: Theragâthâ, IMMi.

pujjotasseca nibbàtium vimoklio cefaso aliil.

La réilaction sanscrite (Avadrmasaiaka. iM),^Iadhyamakavrtti.r*20, Dulva.Nanjio,

118, apud .J. Przyluski. .J. As. l'JiK. ii. 4ÎK>, Ml) :

pradijotfisiieva nircânunt vimoksan tasya cetasah.

ilcri anisf au moment du Nirvâria-sans-restes. — La déliuilion bhuvujiirudho

iiHjhanuni, Aut,Millara, v. 1). Sainyulla, ii. 110, etc.

ÎJ. Vibhâsa, '.i]. Kl. — On lit Prakarana, Îî3 b 3, une définition qu'on peut resti-

tuer : avastuka aprafyayâ dharmâh katume ? asamskrtâ dharmâh (voir i. 7).
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dharmas conditionné!» » (Prakarana, 33 b) ' [19 a] ; 5. vastu dans le

senâ ae ' acte de s'approprier' (parigraha), par exemple: « vastu

de ch^nip, vastu de maison, vastu de boutique, vastu de richesse :

abaudoupant l'acte de s'approprier (parigraha), il y renonce »

(ViBïïâsa, 56, 2) \

Le Vaibhâsika conclut : Dans le passage qui nous occupe, vastu a

le sens de cause ; avastuka signifie ' qui n'a pas de cause '. Les

inconditionnés, quoique réels, étant toujours dépourvus d'activité,

n'ont pas de cause qui les produise, n'ont pas d'effet qu'ils produisent.

Il faut expliquer quelle sorte de fruit procède de chaque espèce de

cause.

56 a. La rétribution est le fruit de la dernière cause K

La dernière cause est la cause de rétribution, vipâkaJietu, parce

que la cause de rétribution est nommée la dernière dans la liste. Le

premier fruit, vipâkapliala (ii. 57), est le fruit de cette cause.

56 b. Le fruit du souverain est le fruit de la première '\

1. C'est le texte cité ad i. 7.

2. La Vyâkhyâ ad i. 7 (édition de Pétiogiad. p. 22) reproduit toutes ces expli-

cations.

3. vipâkah phaJani antyasya.

L'éditeur japonais cite la Vibhâsâ, 121, 3.

Les fruit; sont de cinq espèces : 1. iiisyandaphala, 2. vipâkapliala, 3. visam-

yogaphala, 4. purusakCtrapUala, 5. adhipatiphala.

a. nisyandaphala : le bon produit par bon, le mauvais produit par mauvais,

le non-défini produit par non-défini.

b. vipâkaphaîa : le vipâka est produit par des dharmas mauvais ou bons-

impurs ; la cause étant bonne ou mauvaise, le fruit est toujours non-défini. Comme
ce fruit est différent de sa cause et est ' maturité ' (pCika), il est nommé vipâka

(visadréa pâka).

c. visamyoifaphala. Les ânanfaryamârgas rompent la passion ; ils ont pour

visamyogaphaîa ei puriisakâraphala la rupture de la passion; ils ont pour

nisyandaphala et purusakâraphala le vimnktiniârga : ils ont pour nisyanda-

phala tous les cliemins postérieurs, égaux ou supérieurs, de leur espèce.

Voir aussi rAbhidharmûvatârasâstra (Nanjio, 1291) ii. 14, où sont expliqués

les noms des fruits.

4. pûrvasyâdhipajani phalam ou pûrvasyâdhipatam phalam (Pânini. iv.

1, 85). — iv. 85 a-b, 110 a.
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La première cause est lekâranahetu, raison d'être; le dernier fruit

en procède.

Ce fruit est iiunimé adhipaja, né du souverain, ou ùdhipata

appartenant au souverain, parce qu'il est le fruit du souverain (adlii-

patipJialaJ (ii. 58 c-d). On considère que le kâranahetu fait figure de

souverain (adhipati).

Mais, dira-t-on, la tpialite de ne pas faire obstacle (anâvarana-

bhàvamâtrâvasthâna, ii. 50 a) suffit à constituer le kâranahetu.

Comment peut-on le regarder comme ' souverain ' ?

Le kâranahetu est ou bien ' cause non efficiente ' (upeksaka) —
et alors on le regarde comme souverain parce qu'il ne fait pas obsta-

cle — ou itieii ' cause efficiente ' (kâraka) — et on le regarde comme

souverain parce qu'il possède maîtrise, activité génératnce et prédo-

nnnanle (pradhâna, janaka, anyihJtâra) [19 b). Par exemple, les

dix âyatunas (couleur et organe de la vue, etc.) sont souverains à

l'égard des cinq connaissances sensibles ; l'acte collectif des êtres

vivants est souverain à l'égard du monde-réceptacle '. L'organe de

l'ouïe exerce une souveraineté (âdhipatya) médiate à l'égard de la

connaissance visuelle, car, après avoir entendu, riK)inme éprouve le

désir de voir. Et ainsi de suite. (Voir ii. 50 a)

56 c-d. L'écoulement est le fruit de la cause semblable et de la

cause universelle \

Le fruit d'écoulement Oiisyandaphala) procède du sahhâyahetu

(ii. 52) et du sarvatragahefn (ii. 54) : car le fruit de ces deux causes

est semblable à sa cause (ii. 57 c ; iv, 85).

56 d. Le paiirusa. le tVnit vii-ii. est le fruil de deux causes \

1. Le monde réceptacle (bhâjanaloka, ii|. 4.'), iv. 1) est produit par les actes

bons et mauvais de l'ensemble des êtres vivu^l^i ; il est iion-dé-rnii : cependant il

n'est pas rétribution (ripâkd), parce que la rétribution est un dharma • appar-

tenant aux êtres vivants '

(p. ^.tO)
; par conséquent, il est Vadliipatiphala des

actes considérés coinnie kârutuilielu.

2. subUâijasurvatrayayor nisyauduh.

*{. })<iuii(sam (huyoh //
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h» fruit du sahaWiiihetu (ii. 50 b) et du saniprayuktakalietu

(ii. 53 c) s'appelle paurusa, viril, c'est-à-dire : fruit du piiriisakâra,

fruit lie' l'activité virile.

Le piQriisakâra, activité virile, n'est pas distinct de l'homme même

(purusabhâva), car l'acte n'est pas distinct de ce qui accomplit l'acte.

Le fruit de l'activité virile (ptiriisakâraphala) peut donc être nommé

fruit viril (paiiriisa).

Que faut-il entendre par ' activité virile ' ?

L'activité (kâritra, kriijâ, karman) d'un dharma est nommée son

activité virile (puriisakâra), parce qu'elle est semblable à l'activité

d'un homme (purusa). De même, dans le monde, on nomme une

certaine plante kâkajanghâ, parce qu'elle ressemble à un pied de

corbeau ; on nomme un héros mattaliastin, parce qu'il ressemble à

un éléphant furieux,

hesamprayiiktakaJietu et le sahabhûhetii sont-ils les seules causes

qui aient un fruit d'activité virile ?

D'après une opinion, les autres causes ont cette sorte de fruit, à

l'exception de la cause de rétribution (vipâkahetu). Ce fruit est, en

effet, ou bien simultané, ou bien immédiatement consécutif à sa cause ;

tel n'est pas le fruit de rétribution. D'après d'autres maîtres ', la cause

de rétribution a aussi un fruit d'activité virile distant, par exemple le

fruit récolté par le laboureur.

[Donc un dharma est (1) nisyandaphala, parce qu'il naît sembla-

ble à sa cause, (2) piirusakâraphala, parce qu'il naît par la force de

sa cause, (3) adhipatiphala, parce qu'il naît en raison du ' non

obstacle ' de sa cause.]

Quels sont les caractères des différents fruits ? [20 a]

57 a-b. La rétribution est un dharma non-défini, appartenant à

l'être vivant, naissant tardivement d'un défini ^

La rétribution (vipclka) est un dharma non-souillé-non-défini

(anivrtàvyâkrta).

1. Manque dans Paramâitlia.

2. vipâko 'vyâkrto dhannali sattvâkhyo vyâkrtodbhavah
j

19
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Parmi les dJiarmas non-souillés-non-défiiiis, quelques-uns appar-

tiennent aux êtres vivants {saUvâkhya). les autres n'appartiennent

pas aux êtres vivants. Par conséquent l'auteiir précise :
' appartenant

aux êtres vivants ', c'est-à-dire : naissant dans la série des êtres

vivants.

Appartiennent aux êtres vivants des dharmas dits d'accroissement

(aupacayika, venant de la nourriture, etc., i. 37) et dits d'écoulement

(naisyandika, provenant d'une cause qui leur est semblable, i. 37,

ii. 57 c). Par conséquent l'auteur précise :
* naissant tardivement de

l'acte défini '. — L'acte défini est ainsi nommé parce qu'il produit

rétribution ; c'est l'acte mauvais (akuéala) et l'acte bon-impur (kusa-

lasâsrava) (ii. 54 c-d). D'un acte de cette nature naît tardivement,

non pas en même temps, non pas immédiatement après, le fruit qu'on

appelle ' fruit de rétribution ' ou ' fruit de maturité ' (vipâkaphala) '.

Pourquoi ne pas considérer comme fruit de rétribution les dharmas

qui ne font pas partie des êtres vivants, les montagnes, les fleuves,

etc. ? Ne naissent-ils pas de l'acte bon ou mauvais ?

Les dharmas qui ne font pas partie des êtres vivants sont, de leur

nature, communs. Tout le monde peut en jouir. Or le fruit de rétri-

bution, par définition, est propre : jamais autrui ne jouit du fruit de

rétribution de l'acte que j'ai accompli. L'acte, outre le fruit de rétri-

bution, produit le ' fruit du souverain ' (adhipatiphala) : ["10 b] de

ce fruit les êtres jouissent en commun, parce que la collectivité des

actes concoiH't à sa création (p. 288, n. 1).

57 c. Le fruit semblable à sa cause s'appelle écoulement -.

1. Le préfixe tid dans udbluiva signifie 'plus tard", ' tardiveiuent ' (uttarakâla,).

— Le recueillement (satnâdhi) produit un at-croissement des grands éléments du

corps : ces grands éléments sont dits ' d'accroissement ' (aupacayika) parce

tju'ils naissent soit en même temps que le recueillement, soit immédiatement

après; ils ne sont j)as de rétrilnition. De même la pensée de création (nirmâ-

fiacitta, i. lil, vii. 48) est non-délinie, apparlenaut à l'être vivant, créée par un

acte défini (recueillement) ; mais, naissant immédiatement du recueillement, elle

n'est pas de rétribution. En outre, le Iruit de rétribution appartient toujours au

même étage que l'acte dont il procède.

!2. nisyrtndo hetusadrsah.
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L* dhanna semblable à sa cause est le fruit d'écoulemeut (nisyan-

daphala). Deux causes, la cause semblable et la cause universelle

(sabUdgaJietu, ii. 52, sarvatragahetii, ii. 54 a-b) donnent un fruit

d'écoulement.

ol le fruit de la cause universelle est un fruit d'écoulement, un

fruit semblable à sa cause, pourquoi ne pas donner à la cause univer-

selle le nom de cause semblable ?

Le fruit de la cause universelle est toujours semblable à sa cause

(Ij au point de vue de l'étage ; il appartient comme elle au Kâma-

dhâtu, etc. ; (2) au point de vue du caractère moral : comme elle, il

est souillé (klista). Mais il peut appartenir à une catégorie différente

de la catégorie de sa cause. Par catégorie (nikâya, prakâra), on

entend le mode d'abandon : susceptible d'être abandonné par la vue

de la vérité de la douleur, etc. (ii. 52 b). Lorsqu'il y a similitude entre

la cause et le fruit à ce dernier point de vue, la cause universelle est

en même temps cause semblable.

Quatre cas se présentent :

1. sabhâgalietu qui n'est pas sarvatragahetu : par exemple, les

passions non-universelles (râga, etc.) par rapport aux passions de

leur propre catégorie (nikclya) ;

2. sarvatragahetu qui n'est pas satjJiàgahetu : les passions univer-

selles par rapport à une passion d'une autre catégorie ;

3. sarvatragahetu qui est en même temps sabhùgahetu : les

passions universelles par rapport à une passion de leur propre caté-

gorie ;

4. tout autre dharma n'est ni sahhâgahetu, ni sarvatragahetu '.

57 d. La destruction par l'intelligence, c'est la disconnexion ".

La disconnexion (visamyoga) ou le visamyogaphata, ' fruit qui

consiste en disconnexion ', c'est la destruction (ksaya = nirodha)

obtenue par la connaissance spéculative (dhl=praj fia). Le visamyo-

gaphata est donc \e pratisamkhyiïnirodha. (Voir ci-dessus p. 278).

1. Les dharmas bons ne sont pas sabhdgahehi des dharmas souillés, etc.

2. visamyogaJi ksayo dhiyâ //
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58 a-b. Un clharma est le fruit de l'activité virile du dharma par

la force duquel il naît '.

Il s'agit d'un dharma conditionné (samskrta).

Exemples : le recueillement du premier dhyâna est le fruit d'acti-

vité virile de la pensée du domaine du Kâmadhatu qui le provoque

ou le pvé\)'dve(tafprayogacitta);\e recueillement du deuxième dhyâna
est le fruit d'activité virile d'une pensée du domaine du premier

dhyâna.

Un dharma pur peut être le fruit d'activité virile d'un dharma
impur (les Umkikâgradliarmas ont pour fruit la duhkhe dhar-

majnânaksânti, vi. 25 c-d) [21 a].

La pensée-de-création (nirmânacitta) est le fruit de l'activité virile

d'une pensée du domaine d'un dhyâna (vii. 48).

Et ainsi de suite -.

On considère le pratisamkhyânirodlia ou Nirvana comme un
' fruit d'activité virile '

; or la définition 58 a-h ne s'applique pas au

nirodha qui, étant éternel, ne naît pas. Disons donc qu'il est le fruit

d'activité virile du dharma^âr la force duquel on en obtient la posses-

sion.

58 c-d. Tout dharma conditionné est le fruit de souverain (adhi-

patiphala) des dharmas conditionnés, en exceptant les dharmas
qui lui sont postérieurs \

Quelle dilTérence entre le IViiil d'activilé virile et le fruit de souve-

rain ?

1. yadbalaj jâiffite ijat iat pludam pnrumlfàrajam
/

2. La pensée à la mori (i)tnr(ui(iciffa) du Kâmadliâtu, c'est-à-dire la pensée
de l'être qui nieurl dans le Kâmuillirilii, peut avoir pour fruit viril le premier
moment de l'être intermédiaire du Rûpadliâtu. — Ces exemples montrent la diffé-

rence entre le purusakâraphaUt tl le rru|t d'écoulement (nisyamlaphala).
Quatre cas: \. punisnkaritpliuhi qui n'est pas «/.sw/nxJa/j/îaîa ; exemples \:\-

ileasus; 2. visnandaphala, le Cruil des causes sahhfKjd el sari(it>afj(n\\n n*i

suit pas immédiatement ; ?>. nisijanda et purnsakâraphula, fruit pareil, de même
étage, immédiat ; 4. ni l'un ni l'aulri- : fruit de rétrilmtion.

3. apûtvah samskrlasyuivn samskrto 'dhipuieh phalam jj

Voir ii. 7>^y h et iv. HTi.
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Le premier est relatif à l'agent (kartar) ; le second, relatif à l'agent

et au non-agent. Par exemple, une chose œuvrée est le fruit d'activité

virile- et le fruit de souverain de l'artisan qui l'a faite ; elle est seule-

ment le; fruit de souverain de celui qui n'est pas l'artisan.

Un demande dans quelle condition (avasthâ), dans la condition de

future, présente ou passée, se trouve chacune des causes (hetu) quand

elle prend (grhnâii, àksipati) et quand elle donne (prayacckati,

dadâti) son fruit ?

59. Cinq causes prennent leur fruit, présentes ; deux le donnent,

présentes ; deux le donnent, présentes et passées ; une le donne,

passée '.

Que faut-il entendre par ' prendre un fruit ', ' donner un fruit ' ? ^

Un dharma prend un fruit lorsqu'il en devient la semence '.

Un dharma donne un fruit au moment où il donne à ce fruit la

force de naître, c'est-à-dire au moment où, le fruit futur étant tourné

vers la naissance, prêt à naître (ufpâdâhJiimiiJcha), ce dharma lui

donne la force qui le fait entrer dans la condition de présent.

59 a-b. Cinq causes prennent leur fruit, présentes.

Cinq causes prennent leur fruit seulement quand elles sont présen-

tes : passées, elles ont déjà pris leur fruit ; futures, elles n'ont pas

d'activité (v. 25).

Il en va de même du kâranahetu ; mais la stance ne le mentionne

1. vartanmnâh phalam panca grhnanti clvan prayacchatah /

vartamânâbhyatltau dvâv eko Hitah prayacchati //

Comparer ii. 55 a-b.

2. Ces définitions sont données plus loin (vi. 22 a 7) dans l'original. On les

place ici pour la commodité du lecteur.

3. tasya biiahhâvopagamanât. — Le f7/?ar»ta existe toujours, qu'il soit futur,

présent ou passé. Nous disons qu'il prend ou projette un fruit au moment où,

devenant présent, il devient cause ou semence d'un fruit. — La Vyâkhyâ observe

que la comparaison de la semence appartient à la théorie des Sautrântikas. Aussi

« ce texte manque dans certains manuscrits » (kvacit pwstake nâsty esa pâthah).

Ailleurs la Vyakhyâ explique : pratigrhnantity âksipanti hetiibliâvenopa-

tisthanta ity artliah.
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pas, parce cjue le kâranahetii n'a pas nécessairement un fruit

(saphcda).

59 b. Deux donnent leur fruit, présentes.

La cause coexistante (sahabhû) et la cause associée (scmiprayuk-

taka) donnent leur fruit seulement quand elles sont présentes [21 b] :

ces deux causes en efïet prennent et donnent leur fruit en même
temps.

59 c. Deux donnent leur fruit, présentes et passées.

La cause semblable (sahhâga) et la cause universelle (sarvafraga)

donnent leur fruit et quand elles sont présentes et quand elles sont

passées.

Comment peuvent-elles donner leur fruit, le fruit d'écoulement

(nisyanda, ii. 56 c), lorsqu'elles sont présentes ? Nous avons vu

(ii. 52 b, 54 a) qu'elles sont antérieures à leur fruit.

On dit que, présentes, elles donnent leur fruit, parce qu'elles le

créent immédiatement (samanantaranirvartanât). Quand leur fruit

est né, elles ont passé (ablujatHa) : elles l'ont déjà donné ; elles ne

donnent pas deux fois le même fruit '.

i. Il arrive que, à un moment donné, un sahhâfjahetn bon (knsala)

prenne un fruit et ne donne pas de fruit. Ounlrr alternatives : prendre,

donner, prendre et donner, ni prendre ni donner \

1. Les possessions (prâpti) des racines de bien qu'abandonne au

dernier moment l'homme qui coupe les racines-de-bien (iv. 80 a)

prennent un fruit, ne donnent pas de fruit \

2. Les possessions des racines de bien qu'acquiert au premier

1. Sur ce point délicat, Snmghahliadra, Nv/ljrnvalfirn, 98 a .3.

2. asti kusnlah sahhagnhetuh phnlnm pratigrhndti na dadâti. — D'après

VibhnsA, 18. :,.

.3. Les dernières prùpfis d'^ lii'ii fjii'on roiipe, à savoir les prâptis des racines

de bien faibles-faibles (wrdumrdii) projpttent leur fruit (phalaparigrahatn

kurvanti), mais ne donnent pas ifur fruil (nisjjatidapliala), puisque manque

le moment ' bon ' (pi'elles devraient donner ou engendrer (janya).
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moment Thmiime qui jeprend (prntisamdadhâna) les racines de bien

(iv. 80 c), donnent leur fruit, mais ne prennent pas de fruit.

Il faut dire '
: Ces mêmes possessions, les possessions abandonnées

au dernier moment par l'homme qui coupe les racines-de-bien, don-

nent leur fruit mais ne le prennent pas au moment où cet homme
reprend les racines-de-bien.

3. Les possessions de l'homme dont les racines-de-bien ne sont pas

coupées — en exceptant les deux cas qui précèdent : celui de l'homme

qui achève de couper, celui de l'homme qui reprend les racines de

bien — prennent et donnent.

4. Dans tout autre cas, les possessions ni ne prennent, ni ne don-

nent : par exemple, les possessions des racines-de-bien de l'homme

dont les racines-de-bien sont coupées ; les possessions des racines-

de-bien d'un étage supérieur de l'homme qui est tombé de cet étage :

ces possessions ont déjà pris leur fruit, donc ne le prennent plus ;

elles ne le donnent pas, puisque l'homme ne peut avoir actuellement

possession de ces racines.

ii. En ce qui regarde le sabhâgahetii mauvais (akusala), la Yihhâsâ

établit les mêmes alternatives :

1. Les possessions des mauvais dharmas qu'abandonne au dernier

moment l'homme qui obtient le détachement du désir (kâmavai-

râgija).

2. Les possessions qu'acquiert au premier moment l'homme qui

choit du détachement.

Il faut dire : Ces mêmes possessions, quand l'homme choit du

détachement.

3. Les possessions de l'homme qui n'est pas détaché, en exceptant

les deux cas qui précèdent.

1. Vasubandhu critique la doctrine des Vaibhâsikas. En effet, ce paragraphe

est mal rédigé {'sâfadj/aj; lorsqu'un homme reprend les racin«s-de-bien. il acquiert,

tritemporelles, les prâptis des racines-de-bien : les prâptis passées acquises à ce

moment donnent leur fruit, mais ne le prennent pas : car elles l'ont déjà pris ;

mais comment peut-on dire que les prâptis présentes ne prennent pas leur fruit ?

La définition proposée manque donc de précision. — Sarnghabhadra défend la

rédaction de la VibbâsS..
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4. Les possessions dans tout autre cas : par exemple les possessions

de l'homme détaché et non sujet à la chute.

iii. En ce ([ui concerne le sabhdgahetu souillé-non-défmi (nivriâ-

vyciJirfa) [22 aj, il y a aussi quatre alternatives :

1. Les dernières possessions de dharmas souillés-non-définis

qu'ahandonne le saint qui devient Arhat.

2. Les premières possessions qu'acquiert l'Arhat tombé.

Pour mieux dire : les possession^ susdites chez l'Arhat qui tombe.

3. Les possessions de l'homme non détaché du bhavâgra, les deux

cas précédents étant exclus.

4. Les possessions dans tout autre cas : les possessions de l'Arhat.

iv. En ce qui concerne le sabhdgahetu non-souillé-non-défini

(anivrtâvyâkrfa), quand il donne son fruit, il le prend (car le non-

souillé-non-défini dure jusqu'au Nirvana) ; mais il peut prendre son

fruit sans le donner : les derniers skandhas de l'Arhat n'ont pas

d'écoulement (nisyanda) '.

V. Nous avons jusqu'ici considéré les dharmas qui ne sont pas

' sujet de connaissance ' (sâlambana). Si nous considérons la pensée

et les mentaux dans leurs moments successifs, nous établirons pour

le sahhâgahetu bon les quatre alternatives qui suivent :

1. 11 prend et ne donne pas. Lorstjue la pensée bonne est immé-

diatement suivie d'une pensée souillée ou non-souillée-non-définie,

cette pensée bonne, en tant que sabhâgahetu, prend, c'est-à-dire

projette, un fruit d'écoulement, à savoir une pensée bonne future, que

celle-ci soit destinée à naître ou non ; elle ne donne pas un fruit

d'écoulement, puisque la pensée qui la suit, souillée ou non-souillée-

non-définie, n'est pas récoulement d'une pensée bonne,

2. Il donne et ne prend pas. Lorsqu'une pensée bonne suit immé-

diatement une pensée souillée ou non-so»iillée-non-définie, une

pensée bonne antérieure donne un finit d'écoulement, à savoir la

pensée bonne que nous considérons ; celte pensée antérieure ne prend

pas de fruit, puisqu'elle l'a pris jadis.

1. nnivrtâvyûkrtasyn pnécâtpâflrtkn iti pnécâfpndnknlnksannt» vyâkhyâ-

tnvi m un puunr ucynte.
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3. Jl prend et donne. Deux pensées bonnes se suivant, la première

prena et donne son fruit d'écoulement, qui est la seconde pensée,

4. U rie prend ni ne donne. Lorsque des pensées souillées ou non-

souillées>non-définies se succèdent, la pensée bonne antérieure, en

tanl que sahhàgakefu, a jadis pris son fruit et donnera plus tard son

fruit ; pour l'instant, ni elle ne prend, ni elle ne donne.

On établira symétriquement les alternatives qui concernent le

sabhâgaheUi mauvais.

59 d. Une cause donne son fruit, passée.

La cause de rétribution donne son fruit quand elle est passée, car

ce fruit n'est pas simultané ou immédiatement consécutif à sa cause.

D'autres Maîtres, les docteurs de l'Ouest (Vibhâsâ, 121, 6) disent

qu'il y a quatre fruits différents des cinq fruits que nous avons dits :

1. pratlsthâphala, fruit de la base [22 b] : le cercle d'eau (jalaman-

dala) est fruit du cercle de vent (vâyumandala) (iii. 45) et ainsi de

suite jusqu'aux herbes, fruit de la grande terre (maliâprthivl) ;

2. prayogaphala, fruit de l'exercice préparatoire : Yanutpcida-

jhâna, etc. (vi. 50) est fruit des asubhâ, etc. (vi. 11) ;

3. sâmagrîphala, fruit d'un complexe : la connaissance visuelle

est fruit de l'organe de la vue, du visible, de la lumière et d'un acte

d'attention (Madhyamakavrtti, 454) ;

4. hhàvanâphala, fruit du recueillement : la pensée-de-création

(vii. 48) est fruit du dhyclna.

D'après le Sarvâstivâdin, le premier de ces quatre fruits rentre

dans la catégorie du fruit du souverain (adhipatiphala) ; les trois

autres rentrent dans la catégorie du fruit viril (purusakâraphala).

Nous avons expliqué les causes et les fruits. Il faut maintenant

examiner par combien de causes sont produits les différents dharmas.

De ce point de vue, les dharmas se rangent en quatre catégories :

1. dharmas souillés (klista), c'est-à-dire les passions (klesa), les

dharmas associés à la ipassion(samprayukta) et les dharmas ayant

leur origine dans la passion (samtiltha) (iv. 8) ; 2. dharmas de rétri-
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bution ou nés de la cause de rétribution (vipàkahetu, ii. 54 c) ; 3. les

premiers dharmas purs (anùsrava), c'est-à-dire la dnhkJw dhar-

mnjncïnaksântl (i. 38 b, vi. 27) et les dharmas coexistant à cette

ksânfi : 4. les autres dharmas, c'est-à-dire les dharmas non-définis

(avyâkrta), à l'exception des dharmas de rétribution, et les dhar-

mas bons (kiisala), à l'exception des premiers dharmas purs.

60-61 b. La pensée et les mentaux (1) souillés, (2) nés de la cause

de rétribution, (3) autres, (4) purs pour la première fois, naissent des

causes qui restent lorsqu'on exclut, dans l'ordre, (1) la cause de rétri-

bution, (2) la cause universelle, (3) ces deux causes, (4) ces deux

causes plus la cause semblable. En ce qui concerne les dharmas qui

ne sont pas pensée ou mentaux, exclure vn outre la cause associée '.

La pensée et les mentaux, (1) lorsqu'ils sont souillés, naissent de

cinq causes à l'exclusion de la cause de rétribution [23 a] ; (2) lors-

qu'ils sont rétribution, naissent de ciiicj causes à l'exclusion de la

cause universelle ; (3) lorsqu'ils sont différents de ces deux catégories

et de la quatrième, naissent de quatre causes, à l'exclusion de la

cause de rétribution et de la cause universelle ; (4) lorsqu'ils sont

purs pour la première fois, naissent de trois causes, à l'exclusion des

deux causes susdites et de la cause semblable.

Les dharmas qui ne sont pas pensée ou mentaux, à savoir les

dharmas matériels (nipin) et les samskôras non associés à la

pensée (ii. 35), suivant qu'ils tombent dans une des quatre catégories,

naissent des causes propres à cette catégorie en excluant la cause

associée (sampraijifkfnkahdu): souillés et rétribution, quatre causes ;

dUTérents, trois causes ; purs pour la première ïok{anâsravasamvara,

iv. 13), deux causes.

Il n'y a pas de dhnrma qui provienne d'une seule cause (ekahetti-

samhhida) : ]h raison d'ètro (karanafiefu) et la cause coexistante

(^sa//r<6/?H//p//f^ ne manquent jamais, fvii, I a)

1. klisfà vipâknjah sesâh prathnmaryn yathakrautam j

vipâknm sarvàgam hilvâ tau snbhnrjnm ca éesajdh II

cittncaitlâs \fathânye ca snwprayuktakavarjitâh]
/

Comparer Abhidharmahrdaya, ii. 12-15.
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Nous avoifs expliqué les causes (hetiis). Quelles sont les conditions

(pratyaya) ?

61c. Les praiyayas sont dits être quatre '.

Où cela est-il dit ?

Dans le Sûtra : « Il y a quatre pratyayatâs, à savoir hetupra-

tyayatâ, samanantarapratyayatâ, âlamhanapratyayatâ, adhipa-

1. catvârah prafyayâ uktâh.

Vibhâsâ, 16, 8 : « Il est vrai que ces six causes (hetu) ne sont pas dites dans le

Sûtra ; le Sûtra dit seulement qu'il y a quaive pratyayatâs ».

L'éditeur japonais cite les sources du Grand Véhicule, le Nanjio 14-1 (trad. Dhar-

magupta\ le Ghanavyûha, le Nanjio 140 (trad. Hiuan-tsang), le jMadhyamaka

(voir Madhyamakavrtti, p. 76X

Quant à la relation des hetus et des pratyayas, les premiers maîtres de la

VibhasS disent que (1) le hetupra tyaya comprend cinq hetus à l'exception

du kâranahetii, (2) le kâranahetu comprend les trois autres pratyayas. Les

seconds maîtres de la Vibhâsâ disent que (1 ) le hetupratyaya comprend cinq

hetus, (2) le kâranahetu correspond au seul adhipatipratyaya : c'est le système

adopté par Vasubandhu. Pour les maîtres du Grand Véhicule, Te sabhdgahetii

est à la fois hetupratyaya et adhipatipratyaya, les autres cinq hetus sont

aclhipatipratyaya.

Le Prakarana, 30 a 17, énumère les (\\\aiie pratyayas. Le Vijnanakâya, 16 a 1,

les définit en fonction des cijùânas : « Qu'est-ce qui est hetupratyaya d'une

connaissance visuelle? Les dharmas coexistants (sahabhû) et associés (^sam-

prayukta). — Qu'est-ce qui est son samanautarapratyayn ? La pensée et les

mentaux auxquels elle est égale et immédiate, la connaissance visuelle née et

naissante. — Qu'est-ce qui est son âlanibavapratyaya? Les \is\b\es. — Qu'est-ce

qui est son adhipatipratyaya ? Tous les dharmas, à l'exception d'elle-même

... De quoi une connaissance visuelle est-elle le hetupratyaya ? Des dharmas
coexi.stants et associés. — De quoi est-elle le samanautarapratyaya ? Des

pensées et mentaux, nés ou naissants, égaux et immédiats à cette connaissance

visuelle. — De quoi est-elle Yâlambaiiaprafyaya ? Des pensées et mentaux qui

la prennent pour objet. — De quoi est-elle Yadhipatipratyaya ? De tous les

dharmas à l'exception d'elle-même. »

Les quatre pratyayas sont détînis dans l'Abhidharmahrdaya, ii. 16, comme
dans notre livre : le hetupratyaya comprend les cinq hetus ; Vadhipatipratyaya

correspond au kâranahetu.

Pour les paccayas de l'Abhidhamma, le Dukapatthâna paraît l'autorité capitale.

Les points de contact avec l'Abhidharma sont nombreux; la nomenclature diffère;

par exemple, le sahajâtâdhipatipaccaya est notre sahabhûhetti. Voir aussi

Kathâvatthu. xv. 1-2.
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tipraiyayatâ, ce qui est condilion en qualité de cause, en qualité

d'antécédent égal et immédiat, en qualité d'objet, en (jualité de sou-

verain. »

VdiY praiyayatâ on entend ' espèce àepratyaya ' (prafyayajâti) '.

Qu'est-ce que le hetupratyaya ?

61 d. Le pyafyaya qui porte le nom de hetu, c'est cinq hetus^.

Si on excepte le kâranalictu, les cintj lietus restant constituent la

hetupratyayatâ, l'espèce de condition nommée cause.

Qu'est-ce que le sarnantarapratyaya ?

62 a-b. Les pensées-et-mentaux qui sont nés, à l'exception des

derniers, sont samayuintarapratyaya [1 bj \

Si on excepte la dernière pensée et les derniers mentaux (citta-

caittas) de l'Arhat au moment du Nirvana, tous les pensées-et-men-

taux qui sont nés sont samananlarapratyaya, condition on qualité

d'antécédent égal et immédiat.

i. Seuls les pensées et mentaux sont samanantarapi'atyaya. De

quels dharmas sont-ils samatiantarapratyaya P

1. Cette sorte de prafyaya est nommée samanantara parce qu'elle

produit des dharmas égaux (sania) et immédiats (anantara). Le

préfixe sam s'entend dans le sens d'égalité.

Par conséquent \ les pensées-et-mentaux seuls sont samanantara-

praiyaya, car, en ce qui concerne les autres dharmas, les dharmas

matériels (rûpa) par exemple, il n'y a pas égalité entre la cause et le

fruit. En elïet, à la suite d'un rûpa du domaine du Kfunadiuitu,

peuvent naîlrt' on même temps deux rûpas, l'un du Kâmadbâtu,

l'autre du Rûpailliâtu ', ou bien deux rûpas, l'un du Kâmadbalu,

1. C'est-à-dire pratyaynprnkara, ronimo^ on dit gotâ, espèce de vache (Vyfi-

khyfi).

2. tirfrakh>inh prifirn holavnh

3. citiacditUi (irntdnia utpdniKih scuncmantarah /

4. V'^ihhâsH, 11. 4, deuxif-mes maîtres.

5. Il s'agit de Vavijùaptirûpn. Lorsque, après avoir pris le Prâlimnksasamvara

(avijùaptirûpa do Kriiiiadluitii), un Inuiiiiic cntrp dans lo dhyâna impur fsasra-
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l'auttl pur '.Tandis que jamais ne naissent en même temps, à la

suite d'une pensée de Kâmadhâtu, une pensée de Kâmadhatu et une

pensée de Rûpadhâtu. L'apparition (sammukhlbhâva) des rûpas est

conï\i^ej(jàJcula) : or le samanantarapratijcuja ne donne pas un fruit

confus ; donc les dharmas matériels ne sont pas samanantarapra-

tijaya.

Vasumitra dit : Dans un même corps, sans que la série d'un rûpa

d'accroissement (aupaccujika) soit rompue, peut naître un second

râpa d'accroissement ; donc le rûpa n'est pas samanantarapra-

tyaya -.

Bhadanta ^ dit : Le dharma de rûpa est immédiatement suivi de

moins ou de plus. Donc il n'est pas sanianantarapratyaija. De plus

nait moins : lorsqu'une grande masse de paille, brûlée, devient cendre.

De moins naît plus : car une petite semence produit la racine du

figuier (nyagrodha), le tronc, les branches, les feuilles [2 a].

2. Objection. — Lorsque des pensées (citta) se succèdent immédiate-

ment, comportent-elles toujours le même nombre d'espèces de men-

taux associés ? Non. Il arrive que la pensée antérieure comporte

un plus grand nombre d'espèces de mentaux, et la pensée suivante

un nombre moindre ; et réciproquement. Les pensées, bonne, mau-

vaise, non-définie, se succèdent ; et elles ne comportent pas le même
nombre de mentaux associés (ii. 28-30) : les recueillements, qui se

succèdent, comportent ou ne comportent pas vitarka et vicâra

(viii. 7). Donc, pour les mentaux comme pour les dharmas matériels,

il n'y a pas égalité. (Vibhâsâ, 11, s).

va), il produit le samvara de dhyâna (avijn-aptirnpa de Rûpadhâtu), tandis

que Vavijnaptirfipa de Kâmadhâtu continue à se reproduire (voir iv. 17 b-c).

1. Dans le cas où l'homme qui a pris le Prâtimoksasamvara entre dans le

dhyâna pur.

2. C'est la deuxième opinion exposée dans la Vibhâsâ. — Lorsque, après avoir

mangé, l'homme s'endort ou entre en recueillement, naissent en même temps le

rûpa d'accroissement produit par la nourriture et le rûpa d'accroissement produit

par le sommeil ou par le recueillement (voir i. 37).

3. Sur Bhadanta, le Sthavira Sautrantika (Vyâkhyâ), voir p. 36. — Quatrième

opinion de la Vibhâsâ.
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Cela est vrai ; il y a .succession de moins à plus, et réciproquement

(deuxième opinion de la Vibhasa) ; mais seulement par accroisse-

ment ou diminution du nondjre des espèces de mentaux (Vibhasa,

11, n). En ce qui concerne une espèce déterminée, jamais il n'y a

inégalité : jamais à la suite de moins nombreuses sensations (vedanâ)

ne surgissent plus nombreuses sensations, ni réciproquement ; c'est-

à-dire : jamais une pensée accompagnée d'une sensation n'est suivie

d'une pensée associée à deux ou à trois sensations. De même pour la

notion (samjnâ) et les autres mentaux.

C'est donc seulement par rapport à son espèce propre que l'anté-

rieur est saniaHaiitaraprahjaija du subséquent ? La sensation est

donc le samanautaraprati/aifa de la seule sensation ?

Non. D'une manière générale les mentaux antérieurs sont sania-

uantarapnittjaija des mentaux qui suivent, et non pas seulement

des mentaux de leur espèce. Mais, à considérer une espèce, il n'y a

pas succession de moins à plus, et réciproquement : ce qui justifie

l'expression samanantara, ' égal et immédiat '.

3. Les Abliidharniikas qui prennent le nom de Samlanasabhagikas

(Vibhasa, 10, 17) soutiennent au contraire qu'un dharma d'une

certaine espèce est seulement samariaataraprattjaya d'un dharma
de cette espèce : de la pensée naît la pensée, de la sensation naît la

sensation, etc.

Objection. — Dans celle hypothèse, lors(ju'ini dharma souillé

(klida -= akiusala ou nivrtâvyâkrta) naît à la suite d'un dharma
non-souillé, ce dharma souillé ne procédera pas d'un samanantara-

pratyaya.

C'est la passion (klesaj antérieurement détruite qui est le sama-

nantarapratyaya de la passion qui souille ce second dliarma. La

passion nnlérieure est considérée connue précédant immédiatement

la passion postérieure, encore qu'elle en soit séparée (^r?/atYf/iiYa) par

un dharma non-souillé, car la séparation par un dharma de nature

différente fahdyajâllya) ne constitue pas séparation. De même que

la pensée-de-sortie (ryntfhâ)iaciHa) du recueillement-de-cessation

(nirodhasamâpatti, ii. 4.'> a) [-2 i»|a|)our samauantarapratyaya
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la pensée-d'eTitrée-en-uecueillement (samdpatticiUa) antérieurement

détruite : le recueillement (samapaUidravya) ne tait pas séparation.

La -théorie des Sâmtanasabhâgikas est inadmissible, pensons-

noua^ cajp, dans cette théorie, la pensée pure (anâsrava) produite

pour la première fois (i. 38 b) n'aurait pas de samanantarapratyaya.

4, Les samskâras dissociés de la pensée (vlprayuMa, ii. 35) ', de

même que les dharmas matériels, se produisent pêle-mêle (vydkula-

sammukhihhava) : donc ils ne sont pas samanantarapratyaya.

En effet, à la suite d'une possession du domaine du Kâmadhâtu,

peuvent se produire en même temps des possessions relatives à des

dharmas des trois sphères d'existence et aux dharmas purs, etc.

ii. Pourquoi nier que les dharmas futurs soient samanantara-

pratyaya ?

Les dharmas futurs sont pêle-mêle (vyâkula) : il n'y a pas, entre

eux, antériorité, postériorité (voir p. 261) -.

A. Comment donc Bhagavat sait-il que tel dharma futur naîtra

d'abord, que tel autre dharma naîtra après ? Il connaît l'ordre de

naissance de tout ce qui naît jusqu'à la lin des temps.

1. Première réponse '. Sa connaissance résulte d'une induction

(anumâna) tirée du passé et du présent. — Il voit le passé '*

:

« De telle sorte d'acte naît tel fruit de rétribution ; de tel dharma

procède tel dharma » ; il voit le présent : « Voici telle sorte d'acte :

de cet acte, tel fruit de rétribution naîtra dans le futur ; voici tel

dharma : de ce dharma procédera tel dharma ».. — Cependant la

connaissance de Bhagavat est ce qu'on nomme pranidhijndna

(vii. 37), et non pas connaissance d'induction. Au moyen de l'induc-

tion tirée du passé et du présent, Bhagavat voit immédiatement les

1. Vibhâsfi, 11, 5, deux opinions. Vasubandhu expose la seconde.

2. Les dharmas simuUanés. ne présentant ni antériorité, ni postériorité, ne

peuvent être en eux samanantarapratyaya.
3. Les premiers maîtres de Vibhfisa, 11, 2. — atltasâmpratânuniânât. —

Hiuan-tsang : « Il induit du passé et du présent, mais voit d'une manière immé-

diate :>.

4. atïtatn kilâdhvânam paéyati ... Vibhasa, ibid. et 179, 3.
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(Uuinnas qui résident, pèle-méle, dans le l'ulur, et il produit cette

connaissance [3 a] : « Cet homme, ayant accompli tel acte, recevra

certainement telle future rétribution » '.

A vous en croire, si Bhagavat ne considère pas le passé, il ne

connaît pas le futur. Donc il n'est pas omniscient (sarvavid).

"1. D'après d'autres maîtres -, il y a dans la série des êtres certain

dharma qui est l'indice (cihna ^= llhya) des fruits qui naîtront dans

l'avenir, à savoir certain samfikâra dissocié de la pensée. Bhagavat

le contemple ' et il connaît les fruits futurs, sans qu'il doive pour

cela pratiquer les clhyânas et les ahhijnâs (vii. 42 : ci/utyupapâ-

daJHCina).

Le Sautrântika. — S'il en était ainsi, Bhagavat serait un interprète

de pronostiques ^
; il ne serait pas un ' voyant ' (sâksâtkârin, sâk-

sâddarsin).

3. Par conséquent Bhagavat connaît à son gré et immédiatement

1. Hiium-tsang: Bîiagavat voit que, de tel acte passé, naît tel fruit: de tel

lUuirma nuit iimnédiateiuent tel dharma ; que, de tel acte présent, naît tel

fruit : de tel dharma naît immédiatement tel dharma. Ayant vu ainsi, il est

capable de savoir, à l'égard des dharmas confus de l'avenir : tel dhartna naîtra

immédiatemeiit après tel dharma. Quoicpi'il connaisse de cette manière, ce n'est

pas là connaissance d'induction, car Bhagavat, induisant d'après l'ordre de nais-

sance des causes et effets passés et présents, connait ensuite d'une vue immédiate

les dharmas confus de l'avenir et dit : « Dans l'avenir, tel être acconqjlira telle

action, recevra telle rétribution ». C'est là pranidhijùâna, non pas anuniâ'

najnana.

l2. Deuxième opinion de la Vibhâsâ, 17'.), i; Iroisièmo opinion exposée dans

Nyâyâvalâra, lOI} a !2n.

ParamSrtha (29 b 12) diffère : « il y a, dans la série des êtres, un certain dhar-

ma conditionné associé à la pensée qui est l'indice du fruit à venir ».

Nyâyûvalara : « il y a actuellement, dans les êtres, un indice des causes et fruits

futurs, sfiiiblable à un signe f)ronosli(jue (nui siany,chdyâ-nimitta), ou bien un

rUpa, ou bien un .sam.skdra dissocie df la pensée ».

' indice ', rtags, cihua = ii/t^/a , raramârtha et Nyâyavalara : sien siang =
pûrvalak.sana ; Hiuen-tsang : sien tchao, présage.

^. Kditeur japonais : au moyen du Jokad]iâlnsamvrlijnâua (vii. '{\

4. mlshan-mkhan. .Sarad Garnira suggère (janaka (^ rtsis mkhan) ;
plutôt

naimiUika (lias mkhan) MVyut. ISIi. \'i'.i, naimittaka, Divya. — Hiuan-tsang :

S'il en était ainsi, le Bouddha connaitrail le futur en raison des indices (tchân-

siang) ...
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tout» chose,-non par induction, non par divination. C'est l'avis des

Sautrântikas, justifié par cette parole de Bhagavat (Ekottara, 18, le
;

comp^ Dîgha, i. 31) : « Les qualités des Bouddhas, le domaine des

Bouddhas, sont incompréhensibles ».

B. Si le futur ne présente pas antériorité et postériorité, comment

peut-on dire : « Immédiatement après les laukika agradharmas

naît seulement la duhkhe dharmajhânaksânti et non pas un autre

dhanua » (vi. 27) et ainsi de suite jusque : « Immédiatement après

le vajropamasamâdhi naît le ksayajhâna (vi. 46 c) » ?

Les Vaibhasikas (Yibhâsâ, 11,2) répondent : Si la naissance de ce

dharma-ci est liée à ce dhanna-lk, immédiatement après celui-là,

celui-ci naît [3 b]. De même que le bourgeon naît après la semence

sans que le samanantaraprattjaya intervienne.

iii. Pourquoi la dernière pensée et les derniers mentaux de l'Arhat

ne sont-ils pas samanantarapratyaya (Vibhâsâ, 10, le) ?

Parce qu'aucune pensée et aucun mental ne naissent après eux.

Mais vous nous avez appris (i. 17) qu'on entend par manas la

pensée (citta, vijnâna) qui vient de disparaître et qui sert de point

d'appui à la pensée suivante. Puisqu'aucune pensée ne suit la dernière

pensée de l'Arhat, cette dernière pensée ne doit recevoir ni le nom

de manas, ni le nom de samanantarapratyaya ; et vous la consi-

dérez cependant comme étant manas.

Le cas n'est pas le même. Ce qui constitue le manas, ce n'est pas

l'activité (kâritra), le fait de supporter la pensée subséquente, c'est

la qualité d'être un point d'appui (cisraya) pour cette pensée ; que

celle-ci naisse ou ne naisse pas, peu importe. La dernière pensée de

l'Arhat est ' point d'appui '
: si une pensée subséquente, qui serait

supportée par ce point d'appui, ne naît pas, c'est par défaut des autres

causes nécessaires à sa naissance. Au contraire, ce qui constitue le

samanantarapratyaya, c'est l'activité. Une fois que ce pratyaya a

pris ou projeté un fruit, rien au monde ne peut empêcher ce fruit de

naître. Donc la dernière pensée de l'Arhat est justement nommée

manas, et n'est pas samanantaraprayaya.

iv. Un dliarma qui est ciitasamanantara, c'est-à-dire qui a pour

20
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' antécédent égal et immédiat ' (samancintarapratyaija) une certaine

pensée, est-il cittauirantara, c'est-à-dire, suit-il immédiatement celte

pensée ?

'

Quatre alternatives.

1. La pensée et les mentaux de sortie (vyidthâua) des deux recueil-

lements exempts de pensée (ii. 41), et tous les moments de ces deux

recueillements à l'exception du premier, ont pour samcmantarapra-

iyaya la pensée-d'entrée en recueillement, et ne suivent pas immé-

diatement cette pensée, (ii. 64 b)

2. Les caractères (laksanas, ii. 45 c) (1) du premier moment des

deux recueillements, (2) de toute pensée et de tout mental de l'état

conscient (sacittakâvasthâ), suivent immédiatement une pensée, mais

n'ont pas de samanantarapratyaya.

3. Le premier moment des deux recueillements, toute pensée et

tout mental de l'état conscient, ont pour samayiantaraprafyaya la

pensée qu'ils suivent immédiatement.

4. Les caractères (1) de tous les moments des deux recueillements

à l'exception du premier, (2) de la pensée et des mentaux de sortie

des deux recueillements, n'ont pas de samanantarapralyaya, car ils

sont des dhanuas dissociés de la pensée (viprayukla, ii. 35) ; et ne

suivent immédiatement aucune pensée.

(Ju'est-ce qui est âlambauaprafyaya, condition en qualité d'objet ?

62 c. Tous les dharmas sont âlamhana, objet de la connais-

sance K

Tous les dharmas, aussi bien les conditionnés (samskrfa) que les

inconditionnés (usamskrta), sont ' condition en qualité d'objet ' des

pensées et mentaux (cittacaittas), mais non ])as indistinctement. Par

exemple, la connaissance visuelle (caksurvijtld)iaj et les mentaux,

sensation, etc., qui lui sont associés, ont pour objet tous les visibles ;

la connaissance auditive, les sons ; la connaissance de l'odorat, les

1. D'après VilthnsH, 11,7: comparer Prakarana, 74 It 1(5.

'2. [dhfiihiâ nlamhunam sarve\
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odeurs [4 b] ; la connaissance du tact, les tangibles. La connaissance

mentale (manovijflâna) et les mentaux qui lui sont associés ont

pour-objet tous les dh armas. [En ce qui concerne le manas, la kâri-

kâ ô2 c, s'entend donc à la lettre].

Lorsqu'un ditarma est l'objet d'une pensée, il ne peut pas se faire

que ce dharma, à un moment quelconque, ne soit pas objet de cette

pensée. C'est-à-dire : même quand un visible n'est pas pris comme

objet (âlambyate) par la connaissance visuelle, il est objet, car,

qu'il soit pris ou ne soit pas pris comme objet, sa nature reste la

même. De même que le combustible (indhana) est combustible,

même quand il n'est pas en combustion.

A considérer le problème du point de vue de la pensée qui prend

un dharma comme objet, on établit une triple détermination. La

pensée est déterminée (1) quant à Vâyatana : par exemple, une con-

naissance visuelle porte seule.ment sur le visible (rûpa-âyatana) ;

(2) quant au dravya, quant à la chose : une certaine connaissance

visuelle, la connaissance de bleu, de rouge, etc., porte sur le bleu, le

rouge, etc. (voir i. 10) ; (3) quant au moment (ksana) : une certaine

connaissance visuelle porte sur un certain moment de bleu.

La pensée est-elle déterminée de la même manière en ce qui regarde

son point d'appui, âéraya, c'est-à-dire l'organe, organe de la vue,

etc. ? — La réponse est affirmative '. Toutefois, présente, la pensée

est liée à son point d'appui ; passée et future, elle en est séparée.

D'après d'autres, présente et passée, elle est liée à son point d'appui K

Qu'est-ce qui est adhipatipratyaya, condition en qualité de sou-

verain ?

62 d. La cause nommée kàrana est dite adhipati, souverain ^

\Jadliipaiipratyayatâ, la classe de condition nommée souveraine,

c'est le kâranahetu, la cause nommée ' raison d'être '
(ii. 50 a), car

1. ont ity âha. — Vibhasâ, 197, 2.

2. Les deux premières opinions de Vibbâsâ 12, 5. — Troisième opinion : pré-

sente, passée, future, la pensée est liée à son point d'appui.

3. Ce pada est difficile à restituer : byecl rgyu shes byar hdag por bsacl =
patih kâranaïii iicyate-
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le kâranahetu est la ' condition souveraine ' (adhlpaHprcdyaya).

Ce nom est justifié à deux points de vue. — La condition souve-

raine, ou causalité souveraine, est celle qui appartient au plus grand

nombre de dharmas et qui s'exerce sur le plus grand nombre de

dhannas (adii ikah jymiyayah, adhikasya va pratyayah).

1. Tous les dhannas sont ' condition en qualité d'objet ' de la

connaissance mentale. Toutefois les dharmas coexistant (sahabhù)

à une certaine pensée ne sont pas l'objet de cette pensée, tandis

qu'ils en sont le kàranahetu. Donc les dharmas, sans exception,

sont ' condition souveraine ' en tant que kàranahetu, non pas en

tant que ' condition en qualité d'objet
'•

2. Tout dharma a pour kàranahetu tous les dharmas, à l'excep-

tion de soi-même.

Aucun dharma n'est, à quelque titre que ce soit, condition de soi-

même. Le dharma conditionné (samskrta) n'est pas condition du

dharma inconditionné, et réciproquement.

Dans quel état (avasthâ), étal présent, passé, futur, se trouvent

les dharmas à l'égard desquels les diverses conditions exercent

leur activité ?

Examinons d'abord le hefnprafyaya, la condition en qualité de

cause, c'est-à-dire cinq causes, à l'exclusion du kàranahetu.

63 a-b. Deux causes exercent leur activité à l'égard d'un dharma
périssant '.

Par ' j)érissant ', il faut entendre ' présent '. Le dharma présent

est nommé ' périssant ', ' en train de périr ', parce que, étant né, il

est tourné (ahhimnkha) vers sa destruction.

Le sahahhûhefu (ii. 50 b) et le sampraynktakahetu (53 c) opèrent

leur opération (kârifram karotij iiVt'gavd du dharma présent, parce

qu'ils opèrent leur opération à l'égard d'un dharma (pii naît en

même temps (ju'eux ^

1. nirudhydmûne kâritraut dcun helu kiinitits.

D'après Vibliflsû, 3G, 7.

2. Hiuuu-lsang : « parce qu'ils font qu'un fi uit uO <ii même temps qu'eux pos-

sède opération ».
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Q3 b-c. Trois, à Tégard d'un dharma naissant '.

*•

Un dharma naissant, c'est-à-dire un dharma futur, parce que le

dharma futur, n'étant pas né, est tourné vers la naissance. [5 b]

^^gS^.'trois causes en question sont le sahhâgahetu (ii. 52 a), le

sarvatragahetu (54 a), le vipâkahetii (54 c).

En ce qui concerne les autres conditions :

63 c-d. Deux autres conditions, dans l'ordre inverse -.

Dans la liste des conditions vient d'abord \e samanantarapratyaya,

condition en qualité d'antécédent : il exerce son activité comme font

les trois causes, à savoir à l'endroit d'un dharma naissant, car les

pensée-et-mentaux d'un moment donné cèdent leur place (avakâéa-

dâna) aux pensée-et-mentaux qui naissent.

Dans la liste vient ensuite Xcdamhanapraiijaya, condition en

qualité d'objet : il exerce son activité comme font les deux causes,

à savoir à l'égard d'un dharma périssant : ce dharma périssant,

c'est pensée-et-mental, c'est les ' sujets de la connaissance ' (âlam-

baka), lesquels, périssant, c'est-à-dire présents, saisissent un objet

présent.

Quant à Vadhipatiprafyat/a, condition en qualité de souverain,

son activité (kâritra) consiste uniquement à ne pas faire obstacle

(anâvaranahhâvena .... avasthâna) : il ne fait obstacle ni au dharma
présent, ni au dharma passé, ni au dharma futur.

En raison de combien de conditions naissent les diverses sortes

de dharmas ?

64 a. La pensée et les mentaux naissent en raison des quatre

conditions \

1. hehipratyaya, les cinq causes ; 2. samanantarapratyaya, la

pensée et les mentaux antérieurs, qui sont nés, non séparés par

1. trayah
I jâyamâne.

2. tato 'nyau tu pratyayau tadviparyayât II

3. catîirbhié cittacaittâ hi. — Comparer Abhidharmahrdaya, ii. 17.
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d'autres pensées, d'autres mentaux ; 3. àlamhanapratyaya, les cinq

objets dont le visible (rûpa) est le premier, ou, dans le cas de la

connaissance mentale, tous les dharmas ; 4:. cidJupcdipratijaya, tous

les dharmas, en exceptant la pensée et les mentaux dont la naissance

est envisagée.

64 b. Les deux recueillements, en raison de trois '.

Il fa'it excepter Vâlambanaprcdyai/a, parce que le recueillement

d'inconscience (ii. 42) et le recueillement de cessation (ii. 43) ne

saisissent pas, ne connaissent pas un objet. On a : 1. hctupratyaya,

deux causes, le sahahlmhetu (les laksanas, naissance, etc. (ii. 45 c)

du recueillement), le sahhclgahehi (les dharmas bons antérieurs,

déjà nés, appartenant à l'étage du recueillement, c'est-à-dire au

quatrième dhyâna ou au bhavâgra suivant le cas) ; 2. samananta-

rapratyaya, la pensée d'entrée en recueillement et les mentaux qui

sont associés à cette pensée ; la pensée d'entrée n'est séparée par

aucune pensée de tous les moments du recueillement ; 3. adhipati-

pratyaya, comme ci-dessus.

Ces deux recueillements naissent d'un travail, d'une inflexion de

la pensée (cittâbhisamskâraja, cUtâhhogaja) : ils ont donc une

pensée comme samanantarapraiyaya. Ils empêchent la production

de la pensée (cUioipattipraiibaiidha) : donc ils ne sont pas sania-

nantarapratynya de la pensée de sortie du recueillement, bien qu'ils

lui soient immédiatement contigus (niraniara ; voir p. 306).

64 c. Les autres dharmas, en raison de deux ^

Les autres dharmas, à savoir les autres samskâras dissociés de

la pensée (cittaviprayukta) et les dharmas matériels (rûpa)

naissent en raison du hehipralyaya et de Yadhipatipratyaya

(Vibhasa. 1.36. r,). ^

Tous les dharmas qui premient naissance naissent en raison des

cinq hetiis et des (\vmive pratyayas que nous venons d'expliquer. Le

1. saviâpnltidvaijam tn'bhih j

2. dvcibhyâm anye tu jayante
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moïKle ne «procède pas d'une cause unique, qu'on l'appelle Dieu,

Purusa, Pradhana ou de tout autre nom '.

Cgniment établissez-vous cette thèse ?

Si vcrus pensez que les thèses sont établies par des arguments [6 b],

vous trahissez votre doctrine que le monde naît d'une cause unique.

64 d. Non pas de Dieu ou de toute autre Cause, puisqu'il y a

succession, etc.
-

Que les choses soient produites par une cause unique, par Dieu,

Mahâdeva ou Vasudeva, c'est inadmissible pour plusieurs raisons.

1. Si les choses étaient produites par une cause unique, elles

naîtraient toutes en même temps : or chacun sait qu'elles naissent

successivement.

Le Théiste. — Elles naissent successivement en vertu des désirs

de Dieu : « Que ceci naisse maintenant! Que ceci périsse maintenant!

Que ceci naisse et périsse plus tard ! »

S'il en est ainsi, les choses ne naissent pas d'une cause unique,

puisque les désirs sont multiples. D'ailleurs ces désirs mrdtiples

devront être simultanés, puisque Dieu, cause des désirs, n'est pas

multiple, et les choses naîtront toutes en même temps.

a. Le Théiste. — Les désirs de Dieu ne sont pas simultanés, parce

que Dieu, pour produire ses désirs, tient compte d'autres causes.

S'il en est ainsi, Dieu n'est pas la cause unique de toute chose.

Et les causes dont Dieu tient compte se produisent successivement :

elles dépendent donc de causes qui elles-mêmes dépendent d'autres

causes. Regressus ad infinihim.

Le Théiste. — x4dmettons que la série des causes n'a pas com-

mencé. [7 a]

Ce serait admettre que le samsara n'a pas d'origine. Vous aban-

donnez la doctrine de la cause unique pour vous rallier à la théorie

1. Vyakhya : lévara, Purusa, Pradhâna, temps (kâla), nature propre (sva-

bhâva), atomes, etc.

2. nesvarâcleh kramâclibhih jl Comparer BodhicarjRyai^ra, ix. 119 ; Saddar-

sanasanigraha, p. 11 ; la leltre amicale (JPTS. 1886), 50, etc.
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bouddhique (sâkyapiitrlya) des causes (hetus) et des conditions

(pratijai/as).

h. Le Théiste. — Les désirs de Dieu sont simultanés, mais les

choses ne naissent pas en même temps parce qu'elles naissent comme
Dieu veut qu'elles naissent, c'est-à-dire successivement.

Inadmissible. Les désirs de Dieu restent ce qu'ils sont (tesâm

pascâd aviéesât). Expliquons-nous. Supposons que Dieu désire :

« Que ceci naisse maintenant ! Que cela naisse plus tard ! » Nous
ne voyons pas pourquoi le second désir, d'abord non efficace, sera

plus tard efficace ; pourquoi, plus tard efficace, il ne le sera pas

d'abord.

2. Quel avantage obtient Dieu de ce grand effort par lequel il

produit le monde ?

Le Théiste. — Dieu produit le monde pour sa propre satisfaction

(prîti).

Il n'est donc pas Dieu, Souverain (isvara), en ce qui concerne

sa propre satisfaction, puisqu'il ne peut pas la réahser sans un moyen
(upàija). N'étant pas Souverain par rapport à sa propre satisfaction,

comment serait-il Souverain par rapport au monde ? — D'ailleurs,

direz-vous que Dieu trouve satisfaction à voir les êtres qu'il a créés

en proie à toutes les soufTrances de l'existence, y compris les tortures

des enfers ? Hommage à ce Dieu ! Elle est bien dite, en vérité, la

stance profane : « On l'appelle Rudra parce qu'il brûle, parce qu'il

est aiguisé, féroce, redoutable, mangeur de chair, de sang et de

moelle ». [7 b] '

3. Le partisan de Dieu, cause unique du monde, nie les causes

visibles— causes et conditions — l'efficace (ptirusakâra) de la graine

à l'égard de la pousse, etc. — Si, modifiant sa position, il admet
l'existence de ces causes, et prétend que ces causes servent à Dieu

d'auxiliaires (sahakdrm) : c'est là une pieuse affirmation (bhakti-

1. Sloka de Vyasa flans le SatarudrTya (Vyakhyfi). - Mahabhârata, vii. 203,

140, xiii. 161, 7 : yan nirdahati yat tiksno yacl nfjro yaf pratapavân j niam-
saéonitamajjado yat tafo rudra itcyate. — Burnouf, Introduction, p. 568, a
signalé cette citation.
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vâdti) san5' plus, car nous ne constatons pas l'activité (vyâpâra)

d'une Cause à côté de l'activité des causes dites secondes. D'ailleurs,

Dieiwne sera pas Souverain à l'égard des causes auxiliaires, puisque

celî^Sj^ concourent à la production de l'effet par leur propre efficace.

— Peut-être, pour éviter la négation des causes, qui sont visibles,

pour éviter l'affirmation d'une action actuelle de Dieu, laquelle action

n'est pas visible, le théiste dira que l'œuvre de Dieu est la création

(âdisarga) : mais la création, dépendant uniquement de Dieu, n'aura

jamais eu de commencement, comme Dieu même (anâditvapt'ci-

sanga). Conséquence que le théiste rejette.

Nous réfuterons la doctrine du Purusa, du Pradhana, etc., comme

nous avons réfuté la doctrine théiste, mutatis mutandis. Donc, aucun

dhanna ne naît d'une cause unique.

Hélas, les hommes ne sont pas éclairés '
î Comme les oiseaux et

les brutes, vraiment dignes de pitié, ils vont d'existence en existence,

accomplissant des actions diverses ; ils goûtent le fruit de ces actions ^

et croient faussement que Dieu est la cause de ce fruit.— ^ Pour mettre

un terme à cette fausse conception [8 a], nous devons expliquer la

vérité.

Nous avons vu (ii. 64 c) que les dharmas matériels naissent en

raison de deux conditions, hetuprcdyaya, adhipatiprcdyaya. Il faut

préciser et voir comment les grands éléments, hhûtas, mahâbliûtas,

et les dharmas de matière dérivée (tipâdùyarûpa) ou bJiaidikas,

sont hetiipratyaya, ' condition en qualité de cause ', soit entre eux,

soit les uns des autres.

65 a. Les bliiltas sont cause des bhiltas de deux manières %

Les quatre bhiitas, terre élémentaire (prthivldliâiu), etc., sont

causes des quatre bhi'das en qualité de cause semblable, sabhâgahetu,

et de cause coexistante, sahabhidietu.

1. akHabuddhayah =: paramârthasâstrair asamskrtabuddhayah.
2. vipâka ei purusakâraphala.

3. Addition de Hiuan-tsang.

4. dvidhâ bhûtâui taddhehih. — Sur les bhfitas, i. 12, ii. 22.
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65 l>. et (les hlianfikas, de cinq manières '.

Les quatre hhiitas sont causes des hhautikas — couleur, saveur,

etc. — de cinq manières, en qualité àejanana, nieraya, pratisfkà,

upastnmhJw, upahrmhanahetn -.

JannnnhetK, cause génératrice, parce que les bhantikas naissent

d'eux, comme l'enfant de ses parents \

Niérai/aJietu, cause-de-tutèle, parce que les hhautikas, une fois

nés, subissent leur influence (anuvidhâ), comme le moine est sous

la tutèle de l'Àcarya et de rUpadhyâya.

Praiisthàhetu, cause-de-support, parce que les hhanfikas sont

supportés (âdhâra) par eux, comme un tableau est supporté par un

mur \

UpasiamhhahQlii, cause-de-maintien, parce que les bhiitas sont la

cause de la non-interruption des hhautikas.

Upahrmhanahetn, cause-de-croissance, parce que les hhûtas sont

cause du développement des hhautikas [8 b].

C'est dire que les hhûtas sont, à l'égard des hhautikas, ja h niahetu,

cause de naissance, vikârahetu, cause de transformation, âdhâra-

hetu, cause de su[)port, sthitihetu, cause de durée, vrddhihetu, cause

de développement.

65 c. Les fjJiautikas sont cause des hhautikas de trois manières',

En qualité de sahahhû, de satjhâga et de vipâkahetu. Nous ne

mentionnons pas le kâranahetu, car tout dharma est kâranahetu

de tout dharma.

1. Sont sahahhûhdu les actes du corps et de la voix de la catégorie

décrite ii. 51 a (deux disciplines), lesquels sont hhautika.

1. [hlKHitihaiifOfi fil pancadha] /

2. Hivian-lsBnp ajoute que ces cinq causes sont des variétés du kâranahetn.

Voir Vynkhyfi, i. 11. oii est expliqué le iapiir)rl de causalité entre les 6/jM/as

qui font part if «le la personne (dératfa) et cette sorte de bhnutika qu'est

Vnvijfinpfi.

3. Ces définition-. (rapn>. Viblifisfi, 127, fi. — Saniglinldiudni, 110 a, présente

d'autres explications, donne d'autres exemples.

4. Voir ci-dessus ad 59 d. le pratisthaphaln.

5. [tridhâ bhautikani anyouyam].



Hiuan-tsang, vii, fol. 8 a-9 a. 315

2. Sont s<*bliâgahetu tous les bhaidikas qui sont nés, à l'égard

des hliautikas semblables (sàbhâga).

3. Spht vipâkahetii les actes du corps et de la voix : l'œil est pro-

duit par la rétribution de l'acte, etc.

65 d. et cause des bhi'das, d'une manière '.

Les actes du corps et de la voix produisent les bhfdas comme fruit

de rétribution : ils sont donc vipâkahetu.

Nous avons vu que la pensée et les mentaux antécédents sont le

samanantarapraijjaija, la condition en qualité d'antécédent égal

et immédiat, de la pensée et des mentaux subséquents. Mais nous

n'avons pas expliqué combien d'espèces de pensée peuvent naitre

immédiatement après cliaque espèce de pensée.

Pour définir la règle, il faut d'abord établir le classement des

pensées.

Tout d'abord, on distingue douze catégories.

66. Pensée bonne, mauvaise, souillée-non-définie, non-souillée-

non-définie, de Kamadhatu. Pensée bonne, souillée-non-définie, non-

souillée-non-définie, de Rûpadhatu et d'Arûpyadhâtu. Deux pensées

pures ^

Quatre espèces de pensée appartiennent au Kamadhatu : kiisala,

akuéala, nivrtâvijcikrta, anivriâvyâkrta.

Trois espèces, en ce qui regarde les deux sphères supérieures, en

exceptant Vakusala.

1. [bhûtànâin] ekadhaiva tat II

2. knsalâknéalam kâme nivrtânivriam manah j

rûpârûpyesv akusalâd auyafra [dve avâsrave] '!

La doctrine des douze pensées est exposée dans Vijnanakaya. vi (fol. 54 b) et

dans l'ouvrage de Dharmatrâta, Nanjio, 1287, fol. 95 b et suivants, x. 29-34 :

« Dans le Kamadhatu, quatre ; dans le Rûpadhatu et rArûpyadhâtu. chacun trois,

aussi saiksa et asaiksa. On va dire leur ordre de naissance. Dans le Kamadhatu,

le kusala engendre neuf et il est produit par huit ... ». Suit (karikâs 35-46) la

doctrine des vingt pensées (Kosa, ii. 71 b-72i qui comporte l'exposé, en kârikâs,

des règles de la succession des pensées. Vasubandhu se contente là-dessus, comme

on verra, de donner un hliâsya ; mais Yasomitra, sous le nom de samgrahaslo-

kcis, fournit une rédaction versifiée qui nous conserve peut-être un fragment du

texte original de Dharmatrâta.
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Deux pensées pures, celle du Saiksa et celle de l'Ailiat ou Asaikça.

Ces douze pensées ne naissent pas indiiréiemment à la suite les

unes des autres :

67-68 1). A considérer d'abord les pensées du domaine du Kama-

dhatu, après le kusala peuvent naître neuf pensées ; le kusaïa peut

naître après huit pensées. Uakuéala peut naître après dix pensées ;

quatre pensées peuvent naître après YakuAala. De même pour le

nivrtâvïjâkrta. Ij'anivrtâvyâkrfa peut naître après cinq pensées;

sept pensées peuvent naître après Yanivrtâvyâkrta '. [9 b]

1. Immédiatement après une pensée bonne (kusala, suhha) du

domaine du Kâmadhatu peuvent naître neuf pensées, à savoir : (1-4)

les quatre pensées de Kâmadhatu ; (5-6) deux pensées de Riipadhatu :

kusala, lorsque l'ascète entre en recueiWernent, nivrtâvyâkrta, lorsque

l'homme mourant dans le Kâmadhatu avec une pensée bonne passe

dans l'existence intermédiaire de Ropadhatu (iii. 38) ; (7) une pensée

d'Arnpyadhatu. mvrtâvyâkrta, lorsqu'un mourant du Kâmadhatu

renaît dans rÀrûpyadhâtu; non pas kusala, car, rÀrrq)yadhatu étant

éloigné du Kâmadhatu par (piatre éloignements -, on ne peut passer

directement du Kâmadhatu dans un recueillement d'ÀrCqiyadhâtu ;

1. [kânie subhacittân nava cittciny nstabliya eva tat /

astibham dasabhyas] tasmâc catvdri [nivrtatn tathâ //

paùcabhyo 'nivrtam sapta cittâni tndaunvtaram] j

Comparer Kathavatfhu, xiv. 1, où le Thernvrulin nminlient, contre le Maha-

sHnighika, ({ue le bon ne suit pas le mauvais, etc.

2. Les quatre éloignements sont Vâéraya, Vâkara, Valambaua, ia pratipak-

sadûratâ :

a. Les personnes (âèraya) de rArûpynflhfltu ne peuvent se • rendre présent
'

(sfnfniiiikliïhnr), s'assimiler, aucun dharnia de Kfimadlifilu. tandis <|ue les êtres

du Hûj)iHllÉ.ûtu se rendent présente, s'assimilent une pensée de création (nirmâ-

nnr.itla) de Kfimadlifitu Cn. 53 h>).

b. La pensée du domaine de rArQpyadlifttu n'applique pas au Kflmadhfttu les

catégories (cikâra) de ' grossier ', etc. (vi. 49) comme fait la pensée du domaine

«In Pin|iadlic1tu.

c. iJe mrni", elle ne prend pas le Kâmadhatu conime objet (âlambana).

d. De même elle ne s'oppose pas aux passions de KRrnadhalu comme font les

dhyânas.

Sur (pialrc autres éloignements, v. 62.
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(8-9) ies deux pensées -pures, de Saiksa ou d'Asaiksa, à l'entrée dans

la compréhension-des-vérittîs (satyàbhisamaya) (vi. 27).

2. Le knsala — la pensée bonne — peut naître immédiatement

après huit pensées, à savoir : (1-4) les quatre pensées de Kâmadhâtu,

(5-6) deux pensées de Rûpadhâtu, knsala et nivrtâvyâkrla, à la

sortie du recueillement. Il arrive en effet que l'ascète, importuné

(utpidita) d'un recueillement souillé (klista), sorte de recueillement :

à la suite de la pensée souillée (klista = nivrta) qu'est ce recueil-

lement, il produit une pensée bonne (kuéala) d'un étage inférieur,

prévenant ainsi la chute en se réfugiant dans un knsala inférieur

(viii. 14) ; (7-8) deux pensées pures, de Saiksa ou d'Asaiksa, à la

sortie de la compréhension-des-vérités.

3. Le klista, c'est-à-dire Vakiisala et le nivrtâvyâkrta— la pensée

mauvaise ou souillée-non-définie, — peut naître après dix pensées,

— en excejjtant les deux pensées pures, — car la pensée-de-réin-

carnation dans le Kâmadhâtu (pratisamdhikâla) est souillée (ii. 14,

iii. 38) et peut suivre n'importe quelle pensée appartenant aux trois

sphères d'existence.

4. Après le klista peuvent naître quatre pensées, les quatre pensées

de Kamadhatu. [10 a]

5. V anii'rtclvyclkrta peut naître après cinq pensées, à savoir les

quatre pensées de Kâmadliâtu, plus le knsala de Rûpadhâtu ; car la

pensée-de-création (nirmânacitta) de Kâmadhalu, c'est-à-dire ayant

pour objet la création d'un objet de Kamadhatu, succède à une pensée

bonne de Rûpadhâtu.

6. Après Yanivrtâvyâkrta peuvent naître sept pensées, à savoir :

(1-4) les quatre pensées de Kamadhatu, (5-6) deux pensées de Rûpa-

dhâtu, knsala, car, après la pensée-de-création susdite, une bonne

pensée de Rûpadhâtu réapparaît, et nivrtâvyâkrta, lorsqu'un homme,

mourant avec une pensée nivrtâvyâkrta, renaît dans le Rûpadhâtu

dont la première pensée est nécessairement nivrtâvyâkrta (iii. 38) ;

(7) une pensée d'Ârûpyadhatu, nivrtâvyâkrta, lorsqu'un homme,

mourant avec une pensée nivrtâvyâkrta, renaît dans l'Ârûpyadhatu.

68 c-69 b. Quant aux pensées de Rûpadhâtu, après le knsala,
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onze ; le kusala après neuf ; le nivrtdvyâkrta après huit ; après le

nivrtâvijâkria, six ; Vanivrtâvi/âJirfa après trois ; six après Vani-

vrtdvyâkrta '.

1. Lnmédiatement après le kiisala — la pensée bonne— de Rûpa-

dhâtu peuvent naître onze pensées, en exceptant Vanivrtùvijâkria

de Rrij>adliatu.

2. Le husala peut naître après neuf pensées, en exceptant les deux

pensées souillées de Kamadliâtu (akuscda et niL'rtâcyâkrlaj et

Yanivrtâvyâkrta d'Â rQpyadhatu.

3. Le nivrtâvyâkrta peut naître après huit pensées, en exceptant

les deux pensées souillées de Kâniadhâtu et les deux pensées pures.

4. Après le nivrtâvyâkrta peuvent naître six pensées, à savoir les

trois pensées de Rûpadhâtu, le kuéata, Vakitsala et le nivrtâvyâkrta

de Kâmadhatu.

5. h'anivrtâvyâkrta peut naître après les trois pensées de Rûpa-

dhalu.

6. Après Vanivrtâvyâkrta peuvent naître six pensées, à savoir :

(1-3) les trois pensées de Rûpadhâtu, (4-5) les deux pensées souillées

de Kâmadhatu (akusala et nivrtâvyâkrta), (G) la pensée souillée

d'Ârûpyadhâtu (nivrtâvyâkrta). [10 b]

69 c-70 b. (}uant aux pensées d'ÂrûpyadhâUi, pour Yanivrtâvyâ'

krta connue ci-dessus ; après le knsala. neuf pensées ; le kuéala

après six ; après le nivrtâvyâkrta, sept ; le nivrtâvyâkrta, après

sept ^

1. h'anivrtâvyâkrta d'Ârûpyadhalu j»uiit naître après les trois

pensées de cette sphère.

2. Après yanivrtâvyâkrta d'Arûpyadhâtu peuvent naître six

pensées, à savoir : (1-3) les trois pensas de cette sphère, (4-6) les

pensées souillées de Kâmadhatu (deux) et de Rilpadhatu (une).

1. {ekâdaia éubhâd rûpe tud )i(iv(isa)n(tn(iiit(tr(un / astabhyo nicrtam

fasniCit satkam univrlam frayai ; tatuh safkani\

2. [iyant nltir ârûpye pi énbliân nava II cittâui lut bhavet satkân nivrtât

sapla tat tathâ <

]
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3. Après le Aw<sa/a. peuvent naître neuf pensées, en exceptant le

kusata de Kamadiiâtu et VanivrtâvijiikHa de Kainadliâtu et de

Rûpadhatu.

i:. Le fiusala peut naître après six pensées, à savoir (1-3) les trois

pensées d'ArQpyadhâtu, (4) le kuéala de RCipadhâtu, (5-6) les deux

pensées pures.

5. Après le nivrtâvyâkrta peuvent naître sept pensées, à savoir

(1-3) les trois pensées d'Ârfipyadhata, (4) le kuéala de Rûpadhatu,

(5-6) les deux souillés de Kamadhâtu, (7) le souillé de Ropadhâtu.

6. Le nivi'tàvyûkrla peut naître à la suite de sept pensées, en

exceptant les deux souillés de Kamadhâtu, le souillé de Rûpadhatu

et les deux pensées pures.

70 c-71 a. Le éaiksa après quatre, cinq après le éaiksa ; Vasaiksa

après cinq, quatre après Vasaiksa '.

Le éaiksa — la pensée propre au saint qui n'est pas Arhat — peut

naitre après quatre pensées, à savoir le éaiksa et le kuéala de chacune

des trois sphères.

Après le éaiksa peuvent naître cinq pensées, à savoir les quatre

qui viennent d'être nommées et Vaéaiksa.

Vaéaiksa peut naître après cinq pensées, le éaiksa, Vaéaiksa, le

kuéala de chacune des trois sphères.

Après Vasaiksa peuvent naître quatre pensées, Vaéaiksa et le

kuéala de chacune des trois sphères.

C'est conformément à ces règles que les douze sortes de pensée

peuvent se succéder. [11 a]

71 b-72. Les douze sortes de pensée en font vingt, en divisant

la pensée bonne (knsala) des trois sphères en deux, l'acquise et

l'innée ; en divisant la pensée non-souillée-non-définie (anivrtâvyâ-

krta) de Kamadhâtu en quatre : de rétribution, d'attitude, de travail,

1. [éaiksam cahirbhya etasmat pancâsaiksam tu] pancakat // tasmac

catvâri[cittâni]
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de création, et la pensée non-souillée-non-Jéfinie de Ropadhatu en

trois, \anivrtâvijâkrla de travail étant excepté '.

1. Le JïHSdhi de chacune des trois sphères se divise en deux

catégories, 1. acquis par effort (ijàtmka, prCiyoyika) '\ 2. acquis à la

naissance (upaïKdUUihhlka, npapattiprâtilamhhika) '\ — On a

donc six espèces de kiiéala correspondant aux trois espèces de la

première liste.

\Ja}iivrtùvyàkrta (\q Kïinvà{\\\di{\\ se divise en quatre catégories:

1. né-de-la-cause-de-rétribution (cipâkaja, ii. 57) ; 2. relatif aux

attitudes (airijâpathika), marche, station, position assise, position

couchée; 3. relatif aux arts (sailpastliânika) '
; 4. relatif aux créations

magiques (nairmita, nairmânika) : la pensée par laquelle le posses-

seur du pouvoir surnaturel crée des visibles, etc., et qu'on nomme le

h'\\\{-(iL(ihliijnâ (ahhijnâphala) (vii. 49) (ci-dessus p. 265).

Vanivi'tdvifâkrta de Rûpadhâtu se divise en trois catégories, car

le sailpasthânika manque dans cette sphère.

Il n'y a pas lieu de diviser Vanivrtâvijâkrta d'ÂrQpyadhâtu, car il

est exclusivement né-de-la-cause-de-rétribution.

On a donc sept espèces d'anivrtâvijâkrta correspondant à deux

anivrtCwyâkrtas de la première liste. En tenant compte des knéalas,

on obtient un total de vingt.

1. \d\:à(laéa tâni vitiniafih I

dvidhâ hliiflrâ prâijofjil'opnputiihihhikdm tiuhliani jj ]

vipnkajairiiàpailnkaêitilpftstlKliiikcuuiiniiitani /

catnrdhâvijnkrtam JcCime [râpe éailpikavarjitam jj J

2. C'est-à-dire 1. ériitamaya, 2. cintâmaya, 3. hhâvanàmaya, produit pur

l'ûudiiioii ou l'<'tuil(\ par la réflexion, par le recueilleiuonl. — Dans le Kâinadhatu,

1 et 2 ; dans le Hûpadliûtu, 1 et .3 ; dans rArnjiyailliâtu. 3, connue on a vu ci-des-

sus p. 20.^ ; comparer p. -328.

3. C'est le kiiéahi dont l'être (pii renaît dçms le Kâma et le Rfipadliritu obtient

la possession (prapti) au moment de l'origine de yaularâbhnva (antarâbhaca-

pratisfimdhiksane) ; au UKunenl de la naissance, «piand l'être renaît dans

l'Arûpyadliâlu.

4. Une liste des silpasthâunkarmasthâna (Maliâvyutpatti, 76, 5) est citée

dans le Divyfivadâna, pp. .08, 1(K> : l'urt de se tenir sur la tête de l'éléphant, sur

le dos du cheval, l'arl de tirer l'arc, etc.
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Trois aniartâvyâkrias, Yainjâpathika et les suivants, ont pour

objet (dlambaua) le visible, l'odeur, la saveur et le tangible '. Le

mili}Qs\hâiiika, en outre, a pour objet le son ^

Ces tfois anivrlâvijâkrtas sont seulement des connaissances

mentales (manovijnàiiâni) [ii bj. Toutefois les cinq connaissances

sensibles précèdent et préparent (prâyogika) Vairyâpathika et le

éailpastliânika '.

D'après une autre opinion ', il y a une connaissance mentale

produite (ahhinirlirta, utpâdita) par Vairyâpathika % qui a pour

objet les douze âyatanas, de l'organe de la vue (caksurâyatana)

jusqu'au dharmâyatana.

2. Ces vingt pensées naissent les unes après les autres, en confor-

mité avec les règles qui suivent :

i. Kâmadbatu : huit sortes de pensée du domaine du Kamadhâtu,

à savoir deux kiisalas, deux klistas (akusala, nivrtâvyâkrta), quatre

anivrtâvyâkrtas.

\. prâyogika kuéala.

Suivi de dix : (1-7) sept de la même sphère, en exceptant Yahliijnâ-

phala (nirmânacitta) ; (8) prâyogika de Rûpadhatu ; (9-10) saiksa

et asaiksa.

Suit huit : (1 -4) quatre de la même sphère, les deux kusalas et les

deux klistas ; (5-6) le prâyogika et Vanivrtâvyâkrta de Rûpadhatu ;

(7-8) saiksa et aéaiksa.

1. Les visibles, etc. (1) du lit et du corps, etc. (2) des instruments (arc, flèche,

etc.), (3) de la chose qu'on veut créer.

2. Car on apprend les arts en écoutant l'insti-uction. — Le vipâkaja n'est pas

mentionné ici ; donc il a pour objet les cinq bhaiitikas, visible, etc.

3. En effet la pensée relative à la marche, etc., a lieu après qu'on a vu, senti,

etc. — Hiuan-tsang corrige le Bhâsya : « Quatre ou cinq connaissances sensibles

sont préparalif d'airyâpathika et de éailpasthânika respectivement ». Il faut

comprendre que la connaissance auditive manque pour Vairyâpathika.

4. Vibhasfi, 126, 19. — Le Bhadanta Anantavarman (Vyâkhya ad ii. 46 c-d),

dans l'Explication de la VibbasS (V^ibbasûvyâkhyana), expose cette opinion d'après

laquelle on doit admettre des anivrtâvyâkrtas non compris dans les quatre

avyâkrtas susdits, à savoir les anivrtâvyâkrtas définis vii. 51.

5. Hiuan-tsang : ^ par Vairyâpathika et le éailpasthânika ».

21
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2. npapatiilûhhlka kusala.

Suivi de neuf : (1-7) sept de la même sphère, en exceptant

YabhijùâpJiala ; (S-9) anivrtâvyâki'ta de Rûpadhatu et d'Àmpya-

dliatu.

Suit onze : (1-7) sept de la même sphère, en exceptant Vabhijnd-

phalci ; {S-9) prâyogika et anivrtâvyâkrta de Rûpadhatu; (10-11)

éaiksa et aéaiksa.

3-4. akuéala et nivrlâvyakrta.

Suivis de sept, de la même sphère, en exceptant Vahhijnàphala.

Suivent quatorze : (1-7) sept de la même sphère, en exceptant

Vahhijnàphala ; (8-11) quatre de Rûpadhatu, en exceptant X^prâyo-

gika [12 a] et YahhijnâpJiala ; (12-14) trois d'Ârûpyadhatu, en

exceptant le prâyogika.

5-6. vipâkaja et airyâpathika.

Suivis de huit : (1-6) six de la même sphère, en exceptant le

prâyogika etVabhijnâphala ; (7-8) anivrtâvyâkrta de Rûpadhatu

et d'Ârûpyadhatu.

Suivent sept, de la même sphère, en exceptant Vahhijnàphala.

7. sailpastJiânika.

Suivi de six, de la même sphère, en exceptant le prâyogika et

VahhijfiâpJiala.

Suit sept, de la même sphère, en exceptant Vahhijfiâphala.

8. ahhijnâphala.

Suivi de deux, ahhijnâphala de la même sphère ei prâyogika de

Rûpadhatu.

Suit deux : les mêmes.

ii. Hûpadiiatu : six sortes de pensée du domaine du Rûpadhatu,

à savoir deux kusalas, un klista (nivrlâvyakrta), trois anivrtâvyà-

krtas.

1. prâyogika kuéala. ^
Suivi de douze : (1-6) six de la même sphère, (7-9) trois de

Kamadhatu, prâyogikaknéala^ upapatiilâhhikakusala, ahhijnâ-

phala ; ( 10) prâyogika d'Arûpyadhatu ; (11-12) éaiksa et aéaiksa.

Suit dix : (1-4) quatre de la même sphère, en exceptant Vairyâpa-
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tliika et le vipâkaja {12 b], (5-6) deux de Kamadhatii, prâyogika

et abnijnâphala : (7-8) deux d'ArûpyRdh&iu, prâyogika, nivrtàvyâ-

krta ;,i^-10) saiksa et aéaiksa.

2. iipqpatfilâbhika kusala.

Sinvi de huit : (1-5) ciuq de la même sphère, en exceptant

VahhiJHàphala ; (6-7) deux de Kâmadhâtu, akuéala et nivrtàvyâ-

krta '

; (8) nivriâvyâkrta d'Arûpyadhatu.

Suit cinq de la même sphère, en exceptant Vabhijuâphala.

3. nivriâvyâkrta.

Suivi de neuf : (1-5) cinq de la même sphère, en exceptant

Vabhijfiâphala ; (6-9) quatre de Kamadhatu, deux kuéalas, deux

klistas.

Suit onze : (1-5) cinq de la même sphère, en exceptant Vahhijnâ-

phala ; (6-8) trois de Kamadhatu, upapattilâbhika, airyâpathika,

vipâkaja ; (9-11) trois d'Arûpyadhatu, en exceptant \e prâyogika.

4-5. vipâkaja et airyâpathika.

Suivis de sept : (1-4) quatre de la même sphère, en exceptant le

prâyogika et Vabhijuâphala ; (5-6) deux de Kamadhatu, aktiéala et

nivrtâvyâkrta ; (7) un d'Arûpyadhatu, nivrtâvyâkrta.

Suivent cinq, de la même sphère, en exceptant Vahhijnâphala.

6. abhijMphala.

Suivi de deux, de la même sphère, prâyogika et abhijhâphala.

Suit deux [13 a] : les mêmes.

iii. ÀrOpyadhatu : quatre sortes de pensée du domaine de TArOpya-

dhatu, à savoir deux kuéalas, nivrtâvyâkrta, vipâkaja.

1

.

prâyogika kusala.

Suivi de sept : (1-4) quatre de la même sphère ; (5) le prâyogika

de Rûpadhatu, (6-7) miksa et aéaiksa.

Suit six : (1-3) trois de la même sphère, en exceptant le vipâkaja ;

(4) le prâyogika de Rûpadhatu, (5-6) éaiksa et aéaiksa.

2. upapattilâbhika kusala.

Suivi de sept : (1-4) quatre de la même sphère ; (5) le nivrtâvyâ-

krta de Rûpadhatu ; (6-7) akuéala et nivrtâvyâkrta de Kamadhatu.

1. Première pensée de l'existence intermédiaire (antarâbhava) de Rûpadhatu.
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Suit quatre, de la même sphère.

3. nivrlâvyâkrta.

Suivi de huit : (t-4) quatre de la même sphère ; (5-6) le prâyogika
et le nivrtâvyâkrta de Ropadhatu

; (7-8) YaJmsala et le nivrtâvyâ'

krta de Kamadhatu.

Suit dix : (1-4) quatre de la même sphère ; (5-10) Y upapattilàbhika,

Vairyâpathika, le vipâkaja de Rûpadhatu et de Kamadhatu.

4. vipâkaja.

Suivi de six : (1-3) trois de la même sphère, en exceptant le

prâijogika : (4) le nivrtâvyàkrta de Rûpadhatu ; (5-6) Vakuéala et

le nlvrtâvi/âkrta de Kamadhatu. [13 b]

Suit quatre, de la même sphère.

iv. Deux pensées pures (anâsrava) :

1. saiksa.

Suivi de six: (i-3) prâi/ogika des trois sphères; (4) iipapattiïà-

bhika de Kamadhatu ; (5-6) saiksa et aéaiksa.

Suit quatre : {i-3) prâyogika des trois sphères ; (4) saiksa.

2. aéaiksa.

Suivi de cinq : les six qui suivent le saiksa en exceptant le saiksa.

Suit cinq : (1-3) prâyogika des trois sphères, (4-5) éaiksa et

aéaiksa.

3. Remarques.

a. Les vipâkaja, airyâpathika et éailpasthânika naissent immé-

diatement à la suite du prâyogika de Kamadhatu. Pour quelle raison

la réciproque n'est-elle pas vraie ?

Le vipâkaja n'est pas favorable, idoine (anukûla) au prâyogika,

parce qu'il est faible (durbala), \)arcc qu'il se développe spontanément

fanahhisamskâravâhitvât = ayatuena pravrtteh).

h'airyâpathika et le éailpasthâtiika ne sont pas favorables au

prâyogika parce que leur raison d'être est dans la création d'une

attitude ou d'une chose œuvréc(iryâpafha.^ilpâbhi.snmskaranapra-

vrttatvât).

Au contraire, le niskramanacitta ou pensée de sortie — c'est-à-

dire la pensée quelconque, vipâkaja, etc., par laquelle le Yogin sort
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de l^^érie dés pensées prâyoglka, lecture, réflexion philosophique,

etc. — se développe spontanément (anahhisamskâravcihin= anâ-

bliog&vâhin). Le itiskramanacitta peut donc suivre immédiatement

le i^îfâipgika.

h. Ohjection. — Si le prciyogika ne nait pas immédiatement à la

suite des vipàkaja, etc., parce que ceux-ci ne lui sont pas favorables,

encore moins naîtra-t-il à la suite de la pensée souillée (klistaj qui

lui est contraire (viguna).

Le klista est contraire au prâyogika. Cependant, quand l'ascète

est fatigué (parikhimia) de l'activité (samiidâcâra) des passions

(klesa), par le fait que l'ascète prend parfaite connaissance (parijnâ-

na) de cette activité, le prâyoglka prend naissance. [14 a]

c. Le kiisala inné de Kâmadhâtu est vif (pain) ; il peut donc naître

à la suite des deux purs (anâsrava) et aussi à la suite dnprâyogika

de Rûpadhatu ; mais', comme il se développe spontanément, il n'est

pas suivi de ces mêmes pensées.

Le kuéala inné de Kâmadhâtu, étant vif, peut naître à la suite du

klista de Rûpadhatu ; mais le kuéala inné de Rûpadhatu, n'étant pas

vif, ne peut pas naître à la suite du klista d'Àrûpyadhâtu.

4. Les pensées naissent immédiatement les unes après les autres ;

elles naissent en raison C^vasât) de l'acte d'attention (uianaskâra,

manasikarana). Il faut donc étudier l'acte d'attention.

i. On distingue trois actes d'attention :

1. svalaksanamanaskâra, acte d'attention portant sur le caractère

spécifique, par exemple les jugements : « Le rûpa a pour caractère

le rûpanch....\e vijhâna a pour caractère laprativijnapti » (i. 13, 16).

2. sâmcliiyalaksatiamaiiaskâra, acte d'attention portant sur le

caractère commun ; il porte sur les seize aspects des Vérités, imper-

manence, etc. : « Les dharmas conditionnés sont impermanents »

(voir vii. 10).

3. adhimuktimanaskâra. Cet acte d'attention ne porte pas,

comme les deux premiers, sur ce qui est (bhûtârthe) ; il procède de

Yadhimiikti, c'est-à-dire de l'imagination constructive (adhimuktyâ



326 CHAPITRE II, 71 b-72.

....manaskârah, voir p. 154); il préside aux contemplations d'aéiibhâ

(vi. 9) ', des apramânas (viii. 29), des vimokms (viii. 32), des

ahhihhvâyatanas (viii. 34), des krtsnâyatanas (viii. 35), etc.

[D'après les premiers maîtres que cite la Vibhasa, 11,] on peut

réaliser (samimtkhihhâva) le Chemin à la suite de ces trois actes

d'attention, et, inversement, on peut produire ces trois actes d'attention

immédiatement après le Chemin. Cette opinion s'appuie sur le texte :

« Il produit le membre de la Bodhi appelé mémoire en compagnie

(c'est-à-dire : à la suite) de la méditation de l'horible (aéiibliâ) » \

[D'après les troisièmes maîtres de la Vijjhasa,] c'est seulement à

la suite du sâmdnyalakmnamamiskâra [14 b] qu'on peut réaliser

le Chemin ; à la suite du Chemin, on peut produire les trois actes

d'attention. — Quant au texte allégué par les premiers maîtres, il

faut l'entendre dans ce sens que, après avoir dompté la pensée au

moyen de la méditation de l'horrible, l'ascète est capable de produire

le sâmânyalaksanamanaskâra, à la suite duquel il réalise le

Chemin. Le texte vise cette action médiate de la méditation de

l'horrible et dit : aéubhâsahagatam ....

[D'après les quatrièmes maîtres de la Vibhasa,] c'est seulement à

la suite du samcmyalaksanamanaskâra que l'ascète peut réaliser

le Chemin ; en outre, à la suite du Chemin, il ne peut aussi produire

que le sâmânyalaksanamanaskâra.

L'auteur réfute les troisièmes maîtres. — Certes, on voit bien que

l'ascète qui est entré dans le samyaktvaniyâma, dans le Chemin
(voir iv. 27), en s'appuyant sur l'un des trois étages (bhùmi) infé-

rieurs (ancigamya,])Yem\eY dhyâna, dhyânântara), pourra produire,

en sortant du Chemin, un sâmclnyalaksanamanaskâra du domaine

1. Par un effort d'imagination, en vertu d'une décision, l'ascète voit le corps

comme le corps n'est pas réellement, à savoir/Comme étant fait uniquement d'os

pourris, etc. : c'est la méditation de Ihorrihle, aéiibha. De même, dans les rdOhis
(vii. 4S). l'asrc'te imagine que l'élémenl terre est petit, que l'élément eau est grand
(comparer DTgha, ii. 108).

2. Samyuktagama 27, \h: aéubhâsahagatam smrtisamhodhyangam bhâ-
vayaii. — La ' mémoire ' fait partie du Chemin ; sahagafa signifie ' immédiate-
ment suivant '.
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du K|nia et reposant sur l'audition ou la réflexion (éruta'-,cintàniaija),

parce que les étages en question sont proches ; mais, lorsque l'ascète

est ei^é dans le samyaklvanii/âma en s'appuyant sur le deuxième,

le tr4?isième ou le quatrième dhyâna, à quel étage pourrait appartenir

le sâmânyalaksanamanaskâra qu'il produirait en sortant du

Chemin ? Il ne produira pas le saniânyalaksmiamanaskâra du

domaine du Kama, parce que le Kâma est trop éloigné des dhyânas

supérieurs. Il ne produira pas non plus le sâmânyalaksanamanas-

kâra du domaine d'un des trois dhyânas supérieurs, parce qu'il n'a pas

obtenu ce manaskâra auparavant, excepté au cours de la pratique

des nirvedhabhâgîyas (vi.l7: contemplations préliminaires à l'entrée

dans le Chemin) : or un Ârya ne peut à nouveau réaliser les

nirvedhabhâgîyas, car on ne peut admettre que, possédant déjà le

fruit, il réalise à nouveau le chemin préparatoire.

Mais, dira-t-on, il existe d'autres sâmânyamanaskâras [15 a] qui

ont été cultivés en même temps que les nirvedhabhâgîyas, qui sont

de la nature des nirvedhabhâgîyas [en tant qu'ils portent sur les

Vérités, mais qui diffèrent en ne portant pas sur les seize aspects] :

par exemple, voir que : « tous les samskâras sont impermanents »,

« tous les dharmas sont impersonnels », « le Nirvana est tranquille »

(jugement général, sâmânya, puisqu'il porte sur tout Nirvana). —
C'est cette autre espèce de sâmânyamanaskâra que l'ascète se

rendra présente en sortant du Chemin.

Les Vaibhaçikas n'acceptent pas cette opinion, parce qu'elle est

illogique. [En effet, la culture des manaskâras de cette espèce

est liée aux nirvedhabhâgîyas]. (Vibhâçâ, 11, 9).

[La vraie doctrine est que le Chemin peut être suivi des trois

catégories d'acte d'attention.] Lorsqu'on obtient le fruit d'Arhat en

s'appuyant sur Vanâgamya (Vibhasa, 11, lo), la pensée de sortie de

contemplation est ou bien de cet étage (anâgamya), ou bien du

domaine du Kama. Lorsqu'on obtient le même fruit en s'appuyant

sur Vâkihcanya, la pensée de sortie est ou bien de ce même étage

(âkihcanya), ou bien du naivasamjhânâsamjnâyatana ou bha-

vâgra. Lorsqu'on obtient le même fruit en s'appuyant sur tout
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autre étage, la pensée de sortie est seulement de cet autre étage.

ii. Il y a quatre sortes d'acte d'attention, l'acte d'attention inné ou

naturel, upapcdUprâtUamhhika, né de renseignement, érutamaya,

né de la réflexion, cintâmaija, né du recueillement, hhâvanâmaya.

Trois sont possibles dans le Kâmadhâtu, le premier, le deuxième et

le troisième, car le recueillement ("Mâi'n^iâ^ n'est pas du Kâmadhfltu.

Trois sont possibles dans le Rûpadhâtu, le premier, le deuxième et

le quatrième, car, dans cette sphère, dès que l'on médite ou réfléchit

(cintà), on entre en recueillement. Deux sont possibles dans l'ÀrQ-

pyadhaiu, le premier et le quatrième. Il y a donc huit actes d'attention,

trois, trois et deux (Vibhâsa, 11, 9).

Le Chemin n'est jamais produit à la suite de l'acte d'attention

upapaitiprâtilamhhika, à quebpie sphère que celui-ci appartienne,

car le Chemin exige effort (prayogapratibaddha) [15 h]. Le Chemin

est donc produit à la suite de cinq actes d'attention, deux de Kâma-

dhâtu, deux de Rûpadliâtu, un d'Arûpyadhâtu. — Mais, à la suite

du Chemin, l'acte d'attention îipapcdtiprâtilambhika de Kâmadhâtu

peut naître, parce qu'il est vif (patu).

Combien de pensées sont acquises (lâbha, prcdilamhha) lorsqu'on

se rend présente (sammukhibhâva) chacune des douze sortes de

pensée (ii. 67) ?

73 a-b. Avec la pensée souillée de chacune des trois sphères,

obtention de six, de .six, de deux pensées respectivement '.

Obtention s'entend de la prise de possession par celui qui, aupar-

avant, ne possédait pas.

i. Obtention de six pensées avec la pensée souillée de Kâmadhâtu.

a. 01)tention de la pensée kusala de Kâmadhâtu (1) lorsqu'on

reprend les racines-de-bien par une pensée de doute, laquelle est

souillée (iv. 80 c) ; (2) lorsqu'on revient au Kâmadhâtu en tombant

des sphères supérieures (dhdtuprafyâgamana). La pcnsée-de-con-

ception est néces.sairement souillée (iii. 38) ; avec cette pensée on

1. klisfe traidhâtuke lâbhah sannâm sannâm dvayoh.
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prentt possession de la pensée kuéala de Kâmadhatu, car on ne la

possédait pas antérieurement '.

b-c^Obtention des pensées aJciisala et nivrtâvyâkrta de Kama-

dhat^i 0,) lorsqu'on revient au Kamadhatu en tombant des sphères

supérieures : car on prend alors possession de celle de ces deux

pensées qui se manifeste ; (2) lorsqu'on tombe du détachement du

Kamadhatu.

d. Obtention de la pensée nivrtâvyâkrta de Rûpadhatu, lorsqu'on

tombe de l'ÀrQpyadhatu dans le Kamadhatu. Avec la pensée souillée

de la conception de Kamadiiatu, on prend en effet possession de la

pensée nivrtâvyâkrta de Rûpadhatu.

e-f. Obtention de la pensée nivrtâvyâkrta d'Ârûpyadhatu et de la

pensée saiksa, lorsqu'on tombe de la qualité d'Arhat par une pensée

de Kamadhatu.

ii. Obtention de six pensées avec la pensée souillée de Rûpadhatu

[16 a].

Obtention de la pensée anivrtâvyâkrta de Kamadhatu (nirmâna-

citta) et de trois pensées du Rûpadhatu, lorsqu'on tombe de l'Àrûpya-

dhatu dans le Rûpadhatu.

Obtention de la pensée nivrtâvyâkrta d'Ârûpyadhatu et de la

pensée saiksa, lorsqu'on tombe de la qualité d'Arhat par une pensée

de Rûpadhatu.

iii. Avec la pensée souillée d'Arûpyadhatu, obtention de la pensée

nivHâvyâkrta d'Ârûpyadhatu et de la pensée saiksa : lorsqu'on

tombe de la qualité d'Arhat par une pensée d'Ârûpyadhatu.

73 b-c. Avec la pensée bonne du Rûpadhatu, obtention de trois -.

A la pensée knsala de Rûpadhatu, obtention de trois pensées : de

cette pensée elle-même ; de la pensée anivrtâvyâkrta de Kamadhatu

et de Rûpadhatu, — c'est-à-dire de la pensée-de-création relative aux

deux sphères.

1. On discute dans la Vihhâsâ si la pensée kuéala dont on prend ainsi posses-

sion est seulement upapattiprâtilambhika, ou encore prâyogika.

2. [subhe j trayânâm rûpaje]
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73 c-d. Avec la pensée saih\sa, obtention de quatre '.

Lorsque se réalise la première pensée éaiksa, à savoir la dnhkhe

âharmajùanahmnti (vi. 25 d), obtention de quatre pensées : (l) la

pensée éaiksa elle-même, (2-3) deux pensées anivrtâvyàkrta, de

Kamadbatu et de Rûpadhatu (pensées-de-création), (4) pensée /jMô'rtia

d'Arûpyadbatu : il y a, par la vertu du Chemin, entrée dans le Chemin

(niyâmâvakrâYiti, vi. 26 a) et détachement du Kâmadhatu et de

rArOpyadhatu.

73 d. Avec les autres pensées, obtention de ces mêmes pensées'.

Pour les pensées non spécifiées ci-dessus, lorsqu'elles se manifestent,

on les obtient seules.

D'après une autre opinion, on peut, sans faire de distinction entre

les sphères, dire [16 b] :

« Les sages disent que, avec la pensée klîsta, il y a obtention de

neuf pensées ; obtention de six, avec la pensée kusala ; obtention de

la pensée avyâkrta avec la pensée avyâkrta » l

En ce qui concerne la pensée kuêala, il faut corriger et lire :

« obtention de sept ». Lorsqu'un homme reprend les racines-de-bien

au moyen de la vue exacte (sauiyagrlrsti, iv. 80), il obtient la pensée

kusala de Kamadhâtu; lorsqu'il se détache du Kâmadhatu, il obtient

la pensée-de-création de Kâmadiiâtu et de Rfipadhâtu, soit deux

anivrtcwyâkrias : lorsqu'il prend les recueillements de Ropadhalu

et d'ArOpyadhatu, il obtient les pensées kusala de ces deux sphères ;

1. [saikse rafin-un)n]

2. [tasya cddhike
, ] Ihag la de

3. C'est une kririkâ de J'ouvrage de Dharmntrfiln, Naiijio 1287. fol. 86 a 17 :

« Si on obtient neuf espèces de dharmas, il faut savoir que c'est avec une pensée

klisia ; la pensée kuéala obtient six espèces ; la pensée avyâkrta, Vavyakrta »

(Trad. de Sarn^'bavnrman). Paramarfha : « Lorsque se produit la pensée klista,

on obtient, esl-il dit, neuf espèces d>' pensées ; avec la pensée kusala »

La Vyfikbya fournit le troisième pfida :

[lâbhah syân navacittânâm kliste cilta iti snirtam j]

sannârft tu kusale citte [tasyaivâvyâkrtodbhave II]
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à l'eiïtrée dans le Cliemiii, obtention de la pensée éaiksa ; à l'entrée

dans le fruit d'Arhat, obtention de la pensée asaiksa.

Poiir les deux autres pensées, le calcul des pensées obtenues s'éta-

blit d'apriîs les explications que nous avons données. Voici une stance

aide-mémoire :

« A la conception, au recueillement, au détachement, à la chute,

à la reprise des racines de bien, on obtient des pensées qu'on ne

possédait pas »'.

1. upapaftisamâpattivaimgyaparihânisu
j

kiiéaJapratisamdhan ca cittaldbho [hy] atadvatah jj
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^r.

Le troisième chapitre du Koila a été traduit daiu «

bouddhique » (Mémoires de TAcadémie de Bruxelles et Kegan-

Trubner 191S). Cette traduction, imprimée dt» juillet 1914, élail

établie sur le tibétain ; elle devait l)eaucoup aux con»eilii de Palrojrr

Cordier qui en avait accepté la dédicace. Le volume contient le texte

de la Vyakhya» et une analyse détaillée de la première et de la

troisième partie de la Prajnapti tibétaine, Loka et KaraçaprajAipU.

La présente traduction marque quelque progrès sur la première,

car on a tenu compte des versions chinoises et on a pu précÎAer les

références aux autres chapitres du Ko.4a. La Vyflkhyâ n*a été dtée

qu'avec discrétion, puisque le Mémoire de 19i4-1918 la d«»nne au

complet.

Enfin, Sylvain Lévi a bien voulu mettre à ma disposition la eopit,

corrigée de sa main, d'un manuscrit népalais qui contient une partit

des Karikas, et notamment le chapitre iii tout entier. — La coiil|Ml*

raison des Karikas de Vasubandhu avec les Karikas que nous avions,

Cordier et moi, restituées d'après le tibétain, met en lumière la

supériorité de Vasubandhu, mais n'est pas, cependant, trop hun»-'

liante pour nous.

L'index de l'ouvrage complet est sur fiches et l'impression n'en

sera pas longtemps différée.





CHAPITRE III

Le Monde

L'auteur vient d'expliquer les diverses sortes de pensées qui se

produisent dans le Kaniadhatu. le Ropadliatu. rArnpyadhfllu, sphères

de la concupiscence, de la matière et de la non-UKilifre (il. 66-73).

Quelles sont ces trois sphères ?

1 a-c. Enfer, Prêtas, animaux, hommes, six dieux : c'est le Kania-

dhatu. *

Le Kamadhatu, c'est quatre « destinées » (gati, iii. 4) au complet

et une partie de la destinée divine, à savoir six groupes de dieux, les

GaturmaharajikïLs, les Trayas trim.sas, les Yamas, les Tu^ilas, les

Nirmanaratis et les Paranirmitavasavartins ; plus le monde récep-

tacle (hhâjanaloka, iii. 45) qui contient ces êtres.

Combien de places (sthâna) dans le Kamadhatu ?

1. narakapretaHryaiico mânusa sad divauJuMak / kâmadhâtHk.
D'après Buddhaghosu (AtthasalinT, G2) le KaniatUifilii e.sl quatre maiivaUen

destinées (êtres infernaux, animaux. Frétas et Asuras, voir iii. 4 a), les lionunrH

et six classes de dieux : en tout onze divisions (padesa).

Les six dieux du Kîlma (Burnouf, Introduction. 003, 608, Haâlingï^ Art. G»Hai<»

gony and Cosmology ; noms expliqués dans la Vyakliy&) sont une vieille liste,

parfois réduite à cinq termes (TrAyastriinsas .... ParanirmilavaHavartinN smmiiiiIi

à Mfira, Saqiyutta, i. 133). [Cliaque catégorie a des chefs ou un roi, AAguttara, iv.

242]. An dessus on a, dans Dlglia, i. 215, les Brahmakftyikas et Mahtl»nihiufl ;

dans Aùguttara, i. 210, les Bralimakfiyikas et les dieux au deasim; «Un» Mahi*

niddesa, 44, les Brahintikayikas. (Voir ci>deftsou8 p. 2 n. 5).

La Vyfikhyfi explique les mots nara/M>, etc. — Première opinion : de la rartit«

nf (naye, Dli&tupfillia, i. 847): € Les êtres y sont conduite par le |»éché » ; deiixiènie

opinion : de la racine f (gatiprapanayoh ou galwiéê^anaifOë (lertur» de la

Vyfikhya), i. 983, vi. 111) précédée de la négation; tmistème opiiikMi: <k mu».

ranj : * les êtres ne s'y réjouissent pas » ; quatrième opinion, «le Sa^lghahtMidf» :

€ Les êtres n'y obtiennent pas (f =^ pràpj de protection ».

k
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haut séjour qui est nommé le ciel de Brahma \ habité par un seul

souverain ^ — tel un belvédère ou un lieu fort ^ — et qui n'est pas

un étage (bhûmi).

3 a. L'Àrûpyadhatu n'a pas de places. *

En effet les dharmas immatériels n'occupent pas un lieu : les

Asamjnisattvas dans le ciel des Vrhatphalas, et obtiennent le chiffre de dix-huit

en reconnaissant des Mahesvaradevas (comparer Mahavyutpatti, 162, 7, Maha-
mahesvarSyatana )

.

Yuên-houëi et d'autres commentateurs disent que l'école (nikâya) des Sthaviras

admet dix-huit places, interprétant d'une manière erronée l'expression « le Stha-

vira » de Samghabhadra, (a) parce que, parmi les vingt écoles, il y a l'école des

Sthaviras. [Mais Tsê-ngên, P'ou-kouang et Fa-pao disent que « le Sthavira » de

Samghabhadra est Srïlabdha], (b) parce qu'ils ne savent pas que dix-huit est le

chiffre du Sautrantika Srïlabdha, tandis que dix-sept est le chiffre établi dans le

système Sautrantika. — La VibhasS attribue l'opinion de dix-sept places aux

maîtres occidentaux. Il s'agit des Gandhfiriens. Parmi ces maîtres, il y a des

Sautrantikas ; mais beaucoup sont Sarvastivadins. La Vibhasa, par l'expression

« maîtres occidentaux », désigne une opinion divergente de l'école Sarvastivadin,

non pas les Sautrantikas ; c'est pourquoi Samghabhadra dit seulement : « Il y a

d'autres qui disent [que les places sont au nombre de dix-sept] ... » et ne dit pas

« une autre école »

Saeki résume : « Seize places : opinion correcte des Sarvastivadins. Dix-sept

places : a. Occidentaux (les Mahabrahmas à part), b. d'autres maîtres (les Asam-
jnins à part). Dix-huit places (en distinguant la place de Mahabrahma et celle des

Asamjnins) : Sthavira= (a) Srïlabdha, Sthavira non compris dans les vingt écoles,

qu'on nomme aussi Mûlasautrantika, (b) Sthavira, compris dans les vingt écoles,

qu'on nomme Mûlasthavira.— En outre Sthiramati (Saramati) [et les Yogacaras] ».

1. Ce « séjour » est la dhyânântarikà, Koéa, ii. 41 d, p. 99.

2. Je crois que je comprends bien Hiuan-tsang et Paramartha (i chéng souo

kiû qu'il faut corriger i tchàu ....) ; mais le Kosa, dans de nombreux endroits,

parle des « Grands Brahmas », Mahâbralimânas : ce sont les Mahabrahmadevas

des textes palis, les acolytes ou la cour du souverain unique (voir Kosa, vi. 38 b,

p. 214) ; la Vyakhya explique leur nom : « Ils sont mahâbrahmânas parce que

Brahma est plus grand qu'eux par la durée de vie, la couleur, etc. ».

3. parigana iva, c'est-à-dire parisanda iva ; d'autres expliquent âtavika-

kotta.

Beat, Catena, 94 : « Follow^ing the Kosha Shaster, it is said that Brahma bas no

distinct abode, only in the mist of the Brahmapurohita Heaven there is a high-

storied tower, and Ibis is (the abode of Brahma) ».

4. ârûpyadhâtur asthâna upapattyâ caturvidhah j

Le problème, s'il y a rûpa dans ce Dhatu, est discuté viii. 3 c, p. 136-143.
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dharmas matériels (|imn(l iU «ont pMnén ri futur». VavijMplé, \m
dhanna^ imninlêriols sont adeéaslha. (2 b| Mnw

3 b. Il est quadruple par le mode d'existence.

Vâkâéânantyâyatana, le vijiïânânmUyâyalaftajVâkiifteamifùifa»

tana» le naivasamjitânâ^af^jhdyalatui (ou hhavAgra) constituent

rArOpyadhatu qui est donc de ((uatre sortes. Par « existence ». enten-

dons l'apparition des akandhas dans une nouvelle existence en miAon

de l'acte : ce n'est pas par le même acte qu'on obtient ces divem

âyatanas qui sont supérieurs les uns aux autres. Mais cette supério-

rité ne. comporte pas différence d'étage. En l'endroit où meurt une

personne possédant le recueillement [qui produit une existence

d'ÀrQpyaJ, dans cet endroit connnence l'exislence en question ; dans

cet endroit; à la fîn de cette existence, se formera l'être intermédiaire

appelé à prendre une nouvelle existence [de KAmadhatu ou de Rflpa-

dhatu] (Voir iii. 4 b-d, p. 15 n. 1).

La série mentale, pensée et mentaux (citta et caiiias, ii. 23), des

êtres matériels s'appuie sur la matière, rûpat et de la sorte peut

exister. Quel sera le point d'appui de la série mentale des être» de

l'ÀrQpyadhatu ?

3 c-d. Ici la série mentale existe en s'appuyant sur le nikâya et

sur l'organe vital.
'

D'après les Àbhidharmikas, la série mentale des êtres d'ArOpya a

pour point d'appui les deux dharmas « dissociés de la |)en.sêe > qu'on

nomme nikâyasahhâgatâ, « genre >, et jivitendriya, * organe

vital » (ii. 45).

* La série mentale des êtres matériels ne s'appuie pas sur ce» deux

1. nikdyaffi jivitatfi câtra niéritù citloëatfitatih (I

Comme on verra iii. 41, la pensée et le» mentaux, tiaiw les deux pmiieni Miitw.

sont un aérita qui a pour âéraya le coq» muni d'organes. 1^

meurt, lorsque les organes sont délniits.

Sur le nikaya = nikayasabhàga, il 41, ci^essou», iii 7 c,

= upapattyayatana.

% Hiuan-Uang corrige : U série meoUle des êtres nslérids oe •'•ppofo p^
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dharmas, parce qu'elle manque de force ; la série mentale des êtres

immatériels possède la force nécessaire, parce qu'elle procède d'un

recueillement d'où la notion de matière a été éliminée.

Mais, dira-t-on, le « genre » et l'organe vital des êtres matériels

s'appuient sur la matière : quel sera, pour les êtres immatériels, le

point d'appui du « genre » et de l'organe vital ? — Ces deux s'ap-

puient l'un sur l'autre. Chez les êtres matériels, le « genre » et

l'organe vital n'ont pas la force nécessaire pour s'appuyer l'un sur

l'autre ; ils ont cette force chez les êtres immatériels, parce qu'ils

procèdent d'un certain recueillement.

D'après les Sautrântikas, la série mentale, pensée et mentaux, n'a

pas, chez les êtres immatériels, de point d'appui qui lui soit extérieur.

Cette série est forte et peut se passer de point d'appui. Ou bien disons

que la pensée s'appuie sur les « mentaux » et les « mentaux »

sur la pensée, comme vous dites que le « genre » et l'organe vital

s'appuient l'un sur l'autre.

La série de pensées d'une nouvelle existence est « projetée » par

une certaine cause (acte-passion, karma-kleéa) ; si cette cause n'est

pas exempte d'attachement à la matière (rûparâga), la pensée renaî-

tra avec la matière, et sa série s'appuiera sur la matière; si cette cause

est exempte d'attachement à la matière — comme c'est le cas pour

le recueillement qui est la cause qui projette une existence d'Àrûpya

— la pensée renaîtra et existera sans relations avec la matière.

Quelle est l'explication de ces termes, Kamadhâtu, etc. ' ?

dhâtu, ce qui porte (dadhâti) ^ un svalaksana (k savoir les

kâmas, etc.) [3 b] ; ou bien dhâtu signifie gotra comme on a expli-

qué ci-dessus, i. 20 a, p. 37.

sur ces deux, parce qu'ils manquent de force : ils sont forts chez les êtres imma-

tériels parce qu'ils procèdent d'un recueillement d'où la notion de matière a été

éliminée [3 a]. — Mais pourquoi ne pas admettre que la série mentale des êtres

immatériels s'appuie directement sur ce recueillement ? Pourquoi ce point d'appui

intercalaire? En outre le « genre » et l'organe vital des êtres immatériels s'appuient

sur la matière

1. Voir ii. 14, viii. 3 c, p. 137.

2. Vibhasfi, 75, 6 : comme on a prthivîdhâtu, etc.



Hman-tmng^ viii, fol. 2 b.4 a. 7

1. Kftnindlifllii peut s'enleiidre : t dhâiu aMocié à kàmoê ». en
élidant lo mot du niilieu « associé » (mtfiifrctyukta)^ romnir on a

« diamaiil-hngue » (vajravâlaka) pour « hngue ornée de diamant »

(vajrena satfîprayukto 'ngnliyakuh), ou « poivre-potion » (marka-
pânaka) pour « potion mêlée de poivre ».

De même Ropadhatu =- « dfiàtu associé aux matières ».

On a l'adjectif arûpa= exempt de matière, d'où l'abstrait ârupya,

absence de matière '. Ou bien rûpa = « ce (pii est susceptible de

rùpana, de bâdhanâ » (i. 24, p. 45) ; arûixi, par absence de rupa ;

ârûpya, le fait d*étre tel (tadbhâva [: arùpabhâva] ârUpifam).

L'ÀrQpyadhatu est ce qui est associé à Vârûpya.

2. Ou bien ces termes sont des composés dont le premier terme

est un génitif : Kamadhatu, le réceptacle ou dhâiu des kâtnas ;

Rûpadhatu, le réceptacle des matières ; ArQpyadhatu, le réceptacle

de Vârûpya. *

Que faut-il entendre par kâma ? — La concupiscence, le désir de

l'aliment en bouchées (kavddikârâfiâra, iii. 39) et le désir sexuel.

[kâma ne signifie pas l'objet de la concupiscence qu'on nomme exac-

tement kâmaguna, mais c ce qui désire », kâmycUa anetieti kâttiah].

On le voit par les stances qui suivent.

Sariputra dit à un ÀJTvaka : c Les belles choses de ce monde ne sont

pas les kânias ; le kâma, c'est le désir que l'imagination nourrit

chez l'homme. Peu importent les objets de l'univers : le sage dompte

tout souhait à leur endroit ». — L'ÀJTvaka répondit : c Si les belles

choses de ce monde ne sont pas les kâmas, si le kâma est le désir

que nourrit l'imagination, un Bhikçu même sera un < savoureur des

kâmas » quand il produit de mauvaises imaginations ». — Sariputra

répli(jua : « Si les belles choses de ce monde sont les kAn%a9t si ce

n'est pas le désir que nourrit l'imagination qui est le kâma, le Maître

1. Celte explication vaut pour l'expression armpyndhdfu ; umïn (|u«ii«l «n p«H#

des recueillements immatériels (viii. 2 c) Ariipya doil s'entendre comme équivnlrnl

a arUpa, ou bien comme signifiant « favorable» à rÀrOpyaldhfllu)» (Vytkhjt).

2. kdmafiatn va dhàtur iti .... kùmàn yo dadkali .... àrApyam po dadkAh,



8 CHAPITRE m, 3.

lui-même sera un savoureur des kânias lorsqu'il voit les objets ».
^

Faut-il considérer comme « intégrés » (pratisamyukta, âpta, pa-

tita) à un Dhatu [= comme étant du domaine d'un Dhâtu], tous les

dharmas qui se produisent dans ce Dhatu ?
^

Non pas, mais seulement les dharmas à l'endroit desquels se

développe, dans lesquels prend gîte le désir (râga) propre à ce Dhatu,

désir de Kâma, Rûpa, ÀrQpyadhatu.

Quel est le désir propre à chaque Dhatu ?

1. Samyukta, 28, 3, — La première stance est citée Angiittara, iii. 411, où elle

est attribuée à une divinité (devatâ). En sanscrit comme en pâli elle commence

par na te kâmâ yâni [citrâni loke] j samkalparâgah purusasya kâmah. —
Les deux autres stances, à ma connaissance, manquent en pâli. La VySkhyâ donne

les deux dernières lignes : sâstâpi te bhavisyati kâmabhogl drstvaiva rûpâni

manoramâni.
L'argument de l'Âjïvaka ne vaut pas. Il pense qu'un Bhiksu cesse d'être Bhiksu

par le fait qu'il est un kâmopabhofjin ; et, si kâma = désir, le Bhiksu sera

kâmopabhogin, et perdra la qualité de Bhiksu, même quand il ne jouit pas des

objets. Mais le Bhiksu, par le désir, corrompt sa moralité, sans perdre la qualité

de Bhiksu : il faut pour cela (ju'il transgresse par le corps ou la voix la ligne

des règles du Tathâgata.

Dans Kathâvatthu, viii. 3-4, le Theravfidin établit contre les Pubbaseliyas que

kâma, dans l'expression Kamadhatu, ne signifie pas « objet du désir » — rûpâya-

tana « visible », etc. — mais bien « désir ». Il cite la stance Anguttara, iii. 411 =
Samyutta, i. 22, conmie Vasubandhu.

Comparer Vibhanga, 250 cité Althasâlinîr 164-5 ; la distinction des vatthukâtnas

et des kilesakâmas, Mahâniddesa ad Suttanipfila, 766 ; Compendium, p. 81, n. 2.

Vibhâsa, 73 ; Dharmaskandha, 5, 15.

2. Dans le Kamadhatu se produisent (samudâcaranti) des dharmas qui sont

du domaine du Rûpadhatu et de l'Àrûpyadhatu, par exemple les divers recueille-

ments (viii. 19 c) ; un homme peut éprouver « désir », râga, à l'endroit de ses

recueillements: mais ce désir, ayant pour objet un dharma d'une terre supérieure,

ne s'y installe pas : comme le pied sur un pavé brûlant (v. 2, 39). De même se

produisent chez les êtres du Kamadhatu des dharmas anâsravas, « purs », à

savoir les pensées qui constituent le Chemin : ces dharmas ne sont pas l'objet

du « désir » (râga), à quelque Dhatu qu'il soit propre (v. 16, viii. 20 c) : ils sont

donc adhâtupatita, adhâtvâpta, étrangers aux Dhatus.

D'où ce principe que c'est la « soif » qui détermine les terres (Kamadhatu =
une terre, Rûpadhatu =- quatre terres) ; viii. 20 c.

Est de la terre du Kamadhatu tout dharma à l'endroit duquel la « soif » d'un

être né dans le Kamadhatu se développe.
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Le désir qui se développe, qui prrnd glle daiiA les dhnrmcut de r^

Dhfttu.

r/est Texemple de la longe ; t A qui relie longe ? — Au proprié-

taire de ce cheval. — A qui ce cheval ? - Au pn)priflairc dr rrllr

longe >. La réponse ne nous apprend rien.

Pardon [4 b] : nous avons énuméré les « places » qui conslituent

le Kaniadhalu. On nomme « désir propre au KAmadliAlu > le dé>*ir

de Félre qui n*esl pas détaché de ces places, qui n'a pits rejeté le déî*ir

à l'endroit des dharmas de ces places. De même pour les deux autreu

Dhatus '. — Ou bien « désir propre au KAmadlmlu » = désir de Félre

qui n'est pas recueilli (samâhita) ; c désir propre au RnpadliAlu, à

rÀrOpyadhatu » = désir relatif aux recueillements de dhyâna, aux

recueillements dits d'ârûpya,

La pensée - par laquelle on crée des objets magiques du domaine

du Kamadhatu est un fruit du dhyâna. Cette pensée ne se pnMluil

donc que chez des êtres détachés du KAmadhAlu. Comment peut-on

dire que cette pensée est du domaine du KamadliAtu ? Kn effet celle

pensée ne se produit pas chez un être non détaché du Kamadhalu,

et, lorsque cette pensée se produit chez un être détaché du Kama-

dhatu, elle ne peut être pour lui Tobjet d'un désir de Tordre du

Kamadhatu. Cette pensée est donc du domaine du Kamadhatu (kâmâ-

vacarcUva) sans qu'il y ait, à son endroit, désir de l'ordre du Kama-

dhatu (kâmarâgena vinâ) : cela fait difficulté, cela contredit votre

défînition des Dhatus.

Cette pensée est du domaine du Kamadhatu parce qu'un désir de

l'ordre du Kamadhatu se produit à son endroit chez un honune qui

entend parler de cette pensée comme appartenant à un autre, ou qui

se souvient de l'avoir possédée autrefois, ou qui voit des créations

1. yesu kamarûparûpyaràga anuéerate / ye^u kùmarûgo 'nmiêU alam-

banatah samprayogato va yathasatftbhavatft te knmapratùiamin^f^^ •—

2. Nous expliquons, à la lumière de la VyftkhyA, le Hliâjjya : NinNAfianUt

katham kâmaragah / érutvA parihàya ca tadûsvadatiàt / nétmën^apaitmm

v& I gandhariManirmanâd vA {kAmùvacaratvatft] rûpévaeQrtftm ia$ar

anirmUnàt.

Voir vii. 49^1.
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magiques. Ou bien encore parce que cette pensée crée des odeurs et

des saveurs : or une pensée du domaine du Rûpadhâtu ne peut créer

odeurs ou saveurs parce que les êtres du Rûpadhâtu sont détachés

des unes et des autres.

Ce triple Dhatu est-il unique ?

Les triples Dhâtus sont infinis, comme l'espace '
; bien qu'il n'y ait

pas production de nouveaux êtres, bien que d'innombrables Bouddhas

convertissent d'innombrables êtres et leur fassent obtenir le Nirvana

[5 a], les êtres des innombrables Dhâtus ne sont jamais épuisés.
^

Gomment sont disposés les triples Dhâtus ? — Horizontalement ^

ainsi que le prouve le Sîitra ^
: « De même que, lorsque le nuage

I§âdhâra ' pleut, il n'y a pas intervalle ou discontinuité des gouttes

d'eau qui tombent de l'espace, de même vers l'orient il n'y a pas

intervalle ou discontinuité des univers (lokadhâtus) en état de créa-

tion et de disparition ; comme vers l'orient, de même vers le sud,

l'occident et le nord ». Le Sotra n'ajoute pas : vers le zénith et vers

le nadir.

D'après une autre opinion ^ les univers se superposent vers le

zénith et le nadir, car, d'après d'autres Sûtras', les univers sont

disposés vers les dix points cardinaux. Il y a donc un Kâmadhâtu

1. Il y quatre atiantas : âkâso ananto, cakkavâlâni anantâiii, sattakâyo

ananto, buddhanânam anantam (Atthasalinî, 160). — Voir ix. p. 267.

2. P'ou-kouang (cité par Saeki, viii. 5 b, 10) : « Si on suit l'opinion des Mahlsa-

sakas, il y a production de nouveaux êtres (yeou chè k'i yeou tsing — asty âdy-

utpannah saUvah) qui ne naissent pas d'acte-passion (karmaklesa) ».

3. Vibhasâ, 93, 10, signale les deux opinions, disposition horizontale, disposition

horizontale et verticale des univers, et les difficultés qu'elles présentent. — Com-

parer Dïgha, i. 33.

4. Ce Sûtra est Samyukta 34, 7 ; il est utilisé dans LokaprajnSpti, au début

(trad. Cosmologie bouddhique, p. 196).

5. L'îsâdhâra, « le nuage dont les gouttes ont la dimension d'un timon », est un

des quatre nuages du commencement de l'âge cosmique, Siksâsamuccaya, 247,

Kosa, iii. 90 c. [Un Naga « plébéien » de Waddell, JRAS. 1894, 98.]

6. Opinion des Dharmaguptas d'après P'ou-kouang, — Opinion de Sthiramati,

Tsa-tsi (Nanjio, 1178), etc.

7. Par exemple Samyukta, 17, 11, Madhyama, 11, 5.



Hiuan-tsang, viii. fui. 4 b-5 a. 1

1

au-dessus de l'Akaniçtlm et un Aknniçlhn en-dp;«souA du KAmndhAlu/

Quicontjue est détaché d*uu KnuiadliAlu est détaché drs KAniadhA-

tus de tous les univers ; de même pour les deux autres DhAhis.

Quicon(|ue produit TAhhijna de pouvoir magique en prenant point

d'appui sur le premier dhynnn, IVlre magifjue qu'il crée ne peut se

rendre que dans le Brahmaloka de l'univers où est né son créateur ;

non pas dans les autres univers (vii. 50 h, p. 116).

4 a-b. Dans ces Dhatus, cinq destinées qui ont été désignées par

leurs noms. [5 b]
*

1. Sur la disposition des univers, voir les r<^férenres iIa.Hting.% AH. OMnnolc»gy,

137*> (Mahftvastu, i. 122, Lotus, chap. xi, Avatarpsaka). — Ci^dessous iii. 45, 7.1.

2. narakâdiavanâmoktâ gatayah paiica iesu.

Cinq ou six yatis ?

Kathftvatthu, viii. 1. — Malgré Majjhima, i. l^fpaùca kho pan* imA sAripntta

gatayo ...), les Andhakas et les Uttarfipat liakas tiennent que les Asuirnscoosti*

tuent une gati à part. Mais les K&lakaAjakas sont à ranger fianni les Prêtas, et

la troupe de Vepacitti (Sainyulta, i. 221, Dialogues, ii. 281), Brethren, 749) parmi

les Devas. [D'après la version et les noies de Aung>Rhys Davids.]

Outre Majjhima, i. 73, on peut signaler Dlgha, iii. 234, AAgnttare, iv. 450.

Samyutta, v. 474^. »
Cependant il y a quatre apAyas : damnés, animaux, Preta.% Asuras (Références

Rhys Davids-Stede). — Ce sont les aksanagatûi de Siki^samurraya, 147. les

akkhanas de Dîgha, iii. 264, les duggatia de Petuvatthu, qui man(|uent daa** le

paradis d'Amitfibha (Sukh&vatl, 11).

Dans le Lotus, on a parfois six gatis (Bumouf, 300), parfois cinq galû (Bur«

nouf, 377).

La Lettre à l'ami de Nftgfirjuna donne cinq gatin ; de mêmp riiuwriplion de

Bodh-Gayft (Fujishima, JAs. 1888, ii. 423 ; Chuvannes, RHR. 181M>. ii).

Mai» six gatis dans Dharmasamgraha, 57, et autres source» nomnuf» ibidrm.

Notes de Kiokuga.— i. Les Asuras: 1. compris |mrmi les Prêtas ^VibliftAft et Saip*

bhinnahrdaya, Nanjio, 1287) ; 2. non compris dans les gatis (BuddItahliQmi. ete.);

3. sixième gati (Mahasfimghikas, etc.) ; 4. compris parmi les Prêtas el le» animaux

(SaddharmasmrlyuiuislIulnusQlra); 5. compris parmi les Prêtas, les animaux et

les dieux (SagathasQlra). — IL Le Sotra dit qu'il y a cinq gaiiê, GoauDeat peuioa

soutenir qu'il y en a six ? — Le Bouddha étant parti il y a cinq siècles, il y a beao-

coup d'écoles ; les écoles ne sont pas d'accord : les unes tiennent pour cinq f«fte.

les autres pour six. Les premières font dire au SOtra qu'il y a cinq foMf, les

autres qu'il y en a six. — iii. Dans le Grand Véhicule, l'Avalaipsaka dit qu'il y a

six gatis.
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Cinq gatis : êtres infernaux, animaux, Prêtas, hommes et dieux.

Dans le Kâmadhâtu, les quatre premières destinées et une partie de

la destinée divine ; dans les deux autres Dhâtus, une partie de la

destinée divine.

La stance dit : « cinq destinées dans les Dhatus ». Est-ce donc qu'il

y a une partie des Dhâtus qui ne rentre pas dans les destinées ? —
Oui. Sont inclus dans les Dhatus le bon, le mauvais, le monde récep-

tacle, l'existence intermédiaire. Tandis que, les cinq destinées :

4 b-d. Elles sont non-souillées-non-définies, elles sont monde-des-

êtres ; elles ne comprennent pas l'existence intermédiaire. '

Les destinées sont non-souillées-non-défînies, étant fruit de rétribu-

tion (ii. 57) -, Dans l'hypothèse contraire, les cinq destinées se con-

fondraient : [en effet, un homme peut faire des actes qui sont rétribués

par une naissance infernale, par une naissance divine : si les actes

étaient intégrés (parydpanna) aux destinées, la destinée humaine

serait en même temps infernale et divine. Un être né dans le Kâma-
dhâtu est muni de la passion (kleéa) de cette terre (bhûmi) et peut

être muni des passions des terres supérieures.]

Elles sont sattvâkhya (i. 10 b) : le monde-réceptacle ne rentre pas

dans les destinées.

L'existence intermédiaire n'est pas une destinée (ci-dessous p. 14,

1. 18 ; iii. 10).

La nature des destinées est illustrée par plusieurs textes : 1. La

Prajnâpti dit : « Les quatre matrices (yoni, iii. 8 c) comprennent les

cinq destinées ; les cinq destinées comprennent-elles les quatre matri-

ces ? — L'existence intermédiaire, qui est de la matrice apparition-

nelle, n'est pas comprise dans les cinq destinées ». ^ — 2. Le Dhar-

1. tâh I aklistâvyâkrtâ eva sattvâkhya nântarâbhavah.

Voir ci-dessous p. 15 n. 2.

2. Définition de la gati dans Kâranaprajnapti, traduite Cosmologie bouddhique,

345. On y voit que nârakanikâyasabhâgatâ, nârakâyatanasamanvâyama,
anivrtâvyâkrtanârakarûpâdlni ainsi que la nârakesu pratisamdhih sont

narakagati.

3. On peut restituer : catasrbhyo yonibhyah panca gatayah samgrhttâh j

kim paficabhyo gatibhyas catasro yonayah samgrhïtâh / antardbhavah.
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maskandhn (9. s) dit : « Qu'est-ce que Vœil (cakfwrdhnim) ?— Cjiiie

matière subtile dérivée des grands éléments qui, dans Tenfer, cli«t

les animaux, chez les Prêtas, chez les dieux, chez les hommes, chet

les êtres nés du recueillement, chez U»s êtres intermédiain^, est œil.

œil-organe, œil-source de connaissance, œil-élément ' ». [6 a] - 3. I^

Sotra lui-môme dit que Texislence intermédiaire n*est pas comprise

dans les destinées : « Il y a sept hhavas ou c existences » : existences

infernale, animale, de Prêta, divine, humaine, plus le kannnbhava
et Texistence intermédiaire (anlarâhhava) *. Ce Sotra ' indi(|ue les

cinq destinées (existences infernale, etc.) avec leur cause, à savoir

Tacte ou karmabhava (iii. 24 a), et leur accès, a savoir Texistence

intermédiaire par laquelle un être arrive à une destinée, (^e Snlra, du

même coup, montre que les destinées sont non-souillées-non-délinies,

puisqu'il distingue, d'une part, les destinées (existences infernale, etc.),

d'autre part, la cause des destinées à savoir l'acte qui est défini (bon,

mauvais). — 4. Ce dernier point est encore établi par un Sotra que

lisent les Kai^mTriens ^
: « Sariputra dit : Vénérable, lorsqu'entrent

en exercice des passions (âsravasj infernales, on fait et on accumule

des actes qui doivent être rémunérés par l'enfer. Ces actes de corps,

de voix et de pensée, actes tortueux, corrompus, « teints » (iv. 59),

ont pour rétribution les rûpa, vedanâ, samjhâ, satf^kâras et

vijnâna infernaux. Quand cette rétribution est réalisée (nirvrtte

vipâkej, il y a ce qu'on nomme être infernal. Vénérable, en dehors

de ces cinq dharmas, on ne peut constater l'existence d'aucun être

infernal ». [C'est dire que l'être infernal n'existe pas en dehors de

ces cinq dharmas « qui sont rétribution », donc non-souillés-non-

définis]

1. On peut restituer d'après la version tibétaine et ParamSrttia : eaksurdkàhth

katamah / yaé catvari mahabhûtany upâd&ya rUpaprasàdo narak» vu

iiryagyonau vfi pretavisaye vd deve^ni vu manusyêfH vu bkàranëjê^

vântarabhave va caksué caksurindriynfn caksuràyntanatfî eakxnrdkàlHk.

2. Ce Sotra, discuté dans Vibha?a, 60, 5, est le SaptabhavasOira. Le» écalen qui

nient Pexistence inleriné<liaire en contestent l'authenticité, voir Saqpghabhadira.

xxiii. 3, 6 a, traduit Nirvana, 192r>, p. 23, note.

3. Vasubandbu veut dire : Les Kasmîriens seul» lisent ce SOlra ; ce SOtra e»l

muktak€i, il ne fait pas partie des Àgamas.

D'après Vibhft^a, 172, 3.
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Mais comment accorder cette thèse avec la déclaration du Praka-

ranagrantha (3, 8) : « Tous les anusayas prennent gîte et développe-

ment à l'endroit des destinées » ? ' — On répond que cette déclara-

tion vise la pensée initiale (samdMcitta) des destinées -, laquelle

peut être de cinq espèces, à abandonner par la vue de chacune des

quatre vérités ou par la méditation : donc tous les anusayas peuvent

y prendre gîte l [6 b] Or on dit « village » pour « les confins du

village » ; le Prakarana peut donc s'exprimer comme il fait.

D'après une autre opinion les destinées sont aussi bonnes et souil-

lées (kusala, klista). En effet, disent les partisans de cette opinion,

l'argument tiré du Sûtra des sept e^^istences (p. 13 n. 2) ne vaut pas :

l'acte est mis à part des cinq destinées, mais cela ne prouve pas qu'il

en soit exclu. Parmi les cinq « corruptions » (kasâya) sont cités à

part le klesakasâya et le drstikasâya (iii. 93 a) : dira-t-on que la

drsti n'est pas un kleêa ? Donc l'acte (karmabhava) est compris

dans les destinées '*. Il est cependant nommé à part parce qu'il est la

cause des destinées.

Le Sarvastivadin. — Votre raisonnement s'applique à l'existence

intermédiaire qui sera donc une destinée ? ^

Non pas. Le mot gati, « destinée », signifie : « où l'on va » ^ Or

l'existence intermédiaire commence dans l'endroit où a lieu la mort.

î. gatisu sarve 'nuéayâ anuèerate. — Si les gatis sont des dharmas non-

soiiillés-non-définis, comme ces dharmas sont abandonnés par bhâvanâ, le Pra-

karana devrait dire : « Prennent gîte et développement à l'endroit des gatis les

anuéayas abandonnés par bhâvanâ et les anuàayas universels » (voir i. 40 c

et chapitre V) ; il ne devrait pas dire : « tous les anuéayas », car parmi ceux-ci

il en est qui ne prennent pas gîte dans les dharmas non-souillés-non-définis.

2. C'est l'explication de Vibhâsâ, 72, 2.

samdhicitta = pratisamdhicitia = upapattibhava de Kosa, iii. 13 c, 38. —
On a pratisamdhi = vinnâna, l'élément de « réincarnation », Patisambhida-

magga, i. p. 52
;
pratisamdhicitta et vinnâna, Visuddhi, 548, 659.

3. D'après iii. 38, ii. 14.

4. Paramârtha diverge : « Vous dites que le karmabhava est nommé ici parce

qu'il est la cause des destinées : il conviendrait de nommer les skandhas qui sont

aussi cause des destinées ».

5. On dira que l'existence intermédiaire est une destinée, bien qu'elle soit

nommée à part pour indiquer l'accès des autres destinées.

6. gacchanti tâm iti [gatih].
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Le Sarva.stivaiiin. — C'est aussi le cas pour les cxt.Htpiiro«i d'ArO-

pyadhatii qui donc ne rentreront pas dnns les destinées. '

Disons donc que l'existence intermédiaire, étant ainsi nommée
parce qu'elle est intermédiaire entre deux destinées, n'f*Mt pas une

destinée. Si elle était une destinée, n*étant pas intermtMliairo. elle ne

^«Tait pas nommée existence intermédiaire.

Le SarvOstivadin. — Admettons que vous avez réfuté l'arguinrut

tiré du SQtra des sept existences, que faites-vous de la déclaration de

éariputra(p. 13 1. 16)?

Sariputra dit qu*il y a un être infernal quand la rétribution des

« actes infernaux » est réalisée ; il ne dit pas cpie la destinée d'être

infernal soit seulement rétribution [7 a] : cette destinée est partie

rétribution, partie non rétribution. Le texte dit qu'il n'existe pas d'être

infernal en dehors de ces dharmas, rûpa, etc. : son intention est de-

nier la réalité d'une personne qui passerait d'une destinée tlans une

autre, non pas d'affirmer que les éléments (skandhas : rûpa, etc.)

de l'être infernal sont seulement rétiibution.

Pour les Vaibha§ikas, les destinées sont exclusivement des dhar-

mas non-souillés:non-définis. Parmi les Vaibha§ikas, les uns pensent

qu'elles sont des dharmas de rétribution (vipâkaja) ; d'autres pen-

sent qu'elles sont des dharmas de rétribution et d'accroissement

(aupacayika). ^

Dans ce triple Dhatu à cinq destinées, il y a, dans l'ordre ascen-

dant,

1. arûpyâ na gaiih syuè cyuiideSa evotpadùt / ârUpyaga hi yaira cyavanU

vihare va vrksamûle va yfivac caiurthyatn dhyanabhUmau iairaivotpady-

ante : « En quelque endroit que ineurent les êtres « qui tloivenl aller aux ArÉ-

pyas » (ârûpyaga)j soit au couvent, soit au pied d'un arbre, soit dans la qualrième

terre de dhyâna, dans cet endroit ils renaissent d'une existence d'

etc. » (Ci«dessus iii. 3 b).

2. Les dharmas non-souillés.non.<léfinis peuvent être ou vtpàkaja ou

cayika (i. 37, ii. 57). — Saipgbabliailra adopte l'avis de» seconds docteurs.

On voit ii. 10 que le jlvitetidriya est exclusivement réiribulion. mais qu« l«»

cinq organes matériels, l'organe mental, quatre sensations sont quelquefob rétri-

bution, quelquefois non rétribution.
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5 a-6 a. Sept vijnânasthitis, à savoir : 1. êtres divers de corps et

de notion ; 2. êtres divers de corps et de même notion ; 3. êtres de

même corps et divers de notion ; 4. êtres de même corps et de même
notion ; 5-7. trois classes d'êtres immatériels. *

D'après le Sûtra (Madhyama, 24, n) :

1. « Les êtres matériels divers de corps et de notion, à savoir les

hommes et certains dieux : c'est la première vijndnasthiti. »

Quels sont ces certains dieux ? ^ — Les six dieux du Kâmadhâtu

(i. l) et les dieux du premier dhyâna (monde de Brahma) excepté

les prathamâhhinirvrftas. ^

1. nânatvakâyasamjnâà ca nânâkâyaikasatnjninah j viparyayâc caika-

kâyasamjnâs cârûpinas trayah // vijnânasthitayah sapta.

Vibhâsâ, 137, 6.

La kârika, comme on voit, lit indifféremment nânâtvakâya, nânâkâya,
nânfisafnjiîâ, nânâtvasamjnin.

Le Sûtra (Mahavyutpatti, 119, 1-7): 1. rûpinah santi sattvâ nânâtvakâya
nânâtvasamjninas tadyathâ manusyâ ekatyâé ca devait, 2. ... nânâtvakâya
ekatvasamjninas tadyathâ devâ brahmakâyikâh prathatnâbhinirvrttâh,

3. ... ekatvakâyâ nânâtvasamjninas tadyathâ devâ âbhâsvarâh, 4. ... eka-

tvakâyâ ekatvasamjninas tadyathâ devâ subhakrtsnâh, 5. âkâéânantyâya-
tanam [mieux : ^âyatanopagâh], 6, vijnânânantyâyatanam, 7. âkimcanyâ-

yatanam.
Dïgtia, ii. 68 (iii. 253, 282, Anguttara, iv. 39, v. 53) : « Il y a sept vinnânatthitis

et deux âyaianas [lesquels s'ajoutent aux vijnânasthitis poiu- faire les neuf

sattvâvâsas, Kosa, iii. 6 c] : 1. santi Ânanda sattâ nânattakâyâ nânatta-

sannino seyyathâpi manussâ ekacce ca devâ ekacce ca vinipâtikâ ... 2. sattâ

nânattakâyâ ekattasannino ... et comme ci-dessus jusque subhakinnâ; 5. santi

Ânanda sattâ sabbaso rûpasannânam samatikkamâ patighasannânam
atthagamâ nânattasanùânam amanasikârâ ananto âkâso ti âkâsânan-

câyatanûpagâ ; 6. ... vinnânânancâyatanûpagâ ; 7. ... âkimcannâyatanû-

pagâ.

2. kâmâvacarâh sat prâthamadhyânikâécaprathamâbhinirvrttavarjyâh.

Les dieux du premier dhyâna sont d'après le système des docteurs étrangers

(bahirdeéakanaya) : 1. les Brahmakâyikas, 2. les Brahmapurohitas, 3. les Maha-

brahmans (mahâbrahmânas ca). Pour les docteurs du Kasmîr les Mahabrahmans

ne font pas une « place » (sthâna) distincte des Brabmapurohitas (ainsi que nous

avons vu, p. 2-4).

Les vinipâtikas du texte pâli manquent.

3. La Vibhasa (137) omet les « dieux du premier dhyâna », parce que ces dieux

ne sont pas nécessairement divers de notion (Note de Kiokuga).
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Ils sont nânâtvakàya, « de corps ciiiïércnU », fiarce que leur rou-

\eur (varna), leurs marquas (linga : vétemenU, omcmenU, etc.), l«ir

« ligure > (saffMthâna, longu«;ur, elc.) no sont pas identiques [7 b|.

Ils sont nânâifxisatf^jnin, « de notion diiïértMite », parce que leurs

notions, notions de plaisir, de déplaisir, de ni-plaisir-ni-déplaisir, im

sont p&s identiques. '

2. « Les êtres matériels divers de corps et de même notion, à savoir

les dieux Brahmakflyikas * prcUhmnâhhinirvrUay c'est la deuxième

vijhânasthiti ».

Tous ces dieux, prathamâbhinirvrtta, sont de même notion, car

tous ont la notion d*une seule et même cause, Brahmû pensant : < Ils

sont créés par moi », et les acolytes de BrahmA pensant : « Nous

sommes créés par BrahmQ » '. — Diversité de corps : car autre est

Brahma, autres ses acolytes, pour la hauteur, la largeur, le corps,

la parole, les vêtements et les ornements. *

Hiuan-tsang et ParaniArtha traduisent praihamfibhinirvftta = qui naUsenI

au commencement du Kalpa ; le Lotsava, litt»*ralement, c/aii por 6|fNtè 6a.

1. Nous suivons la version de Paramfirtha. VaMubaodliu (tpie suivent le LoImits

et Hiuan-tsang) explique l'expression nân&tvakâya .... : < diversité de notion

parce que les notions sont diverses ; doués de celte diversité, ils sont divers de

notions ». — Sur nànâtvasamjnây les références de Rhys Davids*Sted« et de

Franke, Dîgha, p. 34, n. 8.

2. Par Brahmak&yikas, il faut entendre tous les dieux du premier dkpémm ;

en nommant les premiers, on nomme les autres.

3. Comparer Dlglia, i. 18, iii. 2Î). - BrahmA pense : Mtayd tfM« satUï nimmi-

ta ... ; les autres dieux pensent : iminA mayatft bhoUi brakmunA nimmilA.

Le tibétain peut être traduit : « L*aspect de la notion n'étant pas diflTérenl il»

sont de même notion ». — Paramarllia est tr«'s net : € Parce que semblableineiit

ils ont la notion que Brahmfi est la cause unique ». — SamgliablMMba réfute une

objection : « La notion est différente, puisque les Brabmakftyikas pentest qu'ils

sont créés tandis que Mahabrahmfi pense qu'il crée ». En effet, dit4l» las mw tl

l'autre ont la notion d'une cause unique, ont la notion de création (nirmàfM).

4. Hauteur = droha (uttaratAj ; largeur = partnaka (êlhaHlf/nprnmùna , :

corps = âkrtivigraha, c'est-à-dire vigraha consistant en dJkfM, « figure n el per

conséquent équivalent à éarlra. |I1 y a, en outre, rwlauAH^rste « BSeee de

sensation », etc.] ; parole = vagbhaaA (vàguccaraftaj : Hiuan-taanf el Para-

mfirtha traduisent : voix, éclat (= vùg bhdêa^).

i
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Nous lisons dans le Sûtra que ces dieux se souviennent : « Nous

avons vu cet être de longue vie, qui dure si longtemps », et le reste

jusque : « lorsqu'il a formé le vœu : « Puissent d'autres êtres naître

ici en ma compagnie ! » nous sommes nés dans sa compagnie » \

(voir iii. 90 c-d) — Nous demandons oii se trouvaient ces dieux

[8 a] quand ils voyaient Brahmâ. ^

D'après certains docteurs [qui s'autorisent du Sûtra qui enseigne

que les Brahmakayikas renaissent dans le monde de Brahma après

être morts dans le ciel Âbhâsvara] — ils ont vu Brahmâ quand ils

étaient dans le ciel Àbhasvara. Mais, dirons-nous, en tombant du

ciel Àbhasvara, ciel du deuxième dhyâna, ils ont perdu le deuxième

dhyâna, et le deuxième dhyâna est nécessaire à la mémoire d'une

existence ancienne dans un ciel du deuxième dhyâna (vii. p. 105).

En outre, ils n'ont pas reconquis le deuxième dhyâna puisqu'ils

tombent dans la vue erronée (éîlavrataparâmarsa) de considérer

Mahabrahma comme un créateur : on ne peut pas dire que cette vue

erronée puisse accompagner le deuxième dhyâna, puisque jamais

vue erronée (ou passion quelconque, kleéa) d'une certaine terre n'a

pour objet une terre inférieure.

D'après une autre opinion, ils ont vu Brahma pendant qu'ils se

trouvaient dans l'existence intermédiaire (antarâhhava) qui précéda

leur naissance dans le monde de Brahma. — Mais on objectera que

cette existence intermédiaire est très courte, car il ne peut y avoir

aucun retardement à la naissance dans ce monde \ Comment donc

1. imam vayam sattvam adrâksma cllrghâyusam dlrgham adhvânatn

tisthantam aho vatânye 'pi sattâ marna sabhâgatâyâm upapadyerann

m cetasah pranidhih j vayam copapannâh. — Le Dîgha diffère. On a la for-

mule de souhait de BrahmS : ... aho vata annepi sattâ itthattam âgaccheyyun

ii, et cette réflexion des dieux : imam M mayam addasâma idha pathamam
upapannam j mayam pan' amhâ pacchâ upapannâ : « car nous l'avons vu

né ici avant nous, et pour nous, nous sommes nés après lui ».

2. P'ou-kouang dit qu'il y a trois réponses à cette question ; Samghabhadra

signale six réponses ; Vibhfisa, 98, cinq réponses dont Vasubandhu reproduit les

trois premières.

3. L'existence intermédiaire ne peut se prolonger que lorsque l'être intermédiaire

doit se réincarner dans le Kamadhfitu, iii. 14 d.
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pourraient-ils dire : c Nous avons vu cet 6tre de longue vie, qui dure

longtemps > ?

Par conséquent — troisième opinion — on dira : Ce»l dan» le

monde même de Brahma que ces dieux se souviennent du passe de

Rrahma. Au moment où ils naissent, ils l'ont vu, né avant eui,

iliirant longtemps. L'ayant vu, ils pensent : t Nous avons vu cet

être ... * ; et ils connaissent le vœu qu'il a fait par une mémoire du

domaine du premier dhydna et qu'ils obtiennent par le fait même
de leur naissance ; ou bien parce que BrabmA le leur dit.

'

3. « Les êtres matériels de même corps mais divers de notion, à

savoir les dieux ÀbbOsvaras, c'est la troisième vijhâncudhiii, »

Le Sotra en nommant les dieux les plus élevés du deuxième dhffà'

na, les Abhilsvaras, désigne aussi les dieux Parîttabbas et Apramfl-

Q&bhas. — S'il en était autrement, à ({iiolle vijnânasthiti appartien-

draient ces deux classes ?

Il n'y a pas diversité de couleur, marques, figure : donc ces dieux

sont de môme corps [8 b]. Il y a, cliez eux, notion de plaisir (sukha),

de ni-plaisir-ni-déplaisir : donc ils sont divers de notion.

En effet, il est dit (Vibba§a, 38, b), à tort suivant nous (kila), que

ces dieux, fatigués de la sensation de plaisir mental (saumaruuifa)

— laquelle est la sensation propre au deuxième dhyâna proprement

dit (mania) — passent dans le recueillement liminaire (mmaniakaj

de ce dhyâna, recueillement qui comporte la sensation de ni-plaisir*

ni-déplaisir (viii. 22) '. Fatigués de cette seconde sensation, ils repren-

nent le deuxième dhyâna proprement dit et la sensation de plaisir

1. D'après la Vyakhyfi. — Le Bhflsya porte : tasmât tatrttstkA eca iaêjfa

pûrvavrltàntam samaniismaraniah I dirghnm a4lh^'annm iislkantam drnîa-

vanttih I drstvâ ca paécCid adrdksmaitesâm babhùva.

Param&rtha comprend : « Les tlieux se souviennent du pAssé dans le toon4m àm

Brahmfi; ils ont vu jadis [=dans une précédente existence dans le moade de

BrahraaJ Brahmfi de longue vie et tluranl longtemps ; plus tard, ib le vojenl à

nouveau ; et par conséquent ils disent

Hiuan-tsang : « Les dieux se souviennent du pass^ de cri être

même : ils l'ont vu auparavant .... >.

2. te ht maulyatn bhûmau 8Hkhendriyaparikhinttùh sAmani

driyatft satftmukhikurvanti.
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mental. De même les rois fatigués du plaisir de concupiscence (kâma-

sukha) prennent le plaisir du gouvernement (ou du dharma), et

fatigués du dharma reprennent le plaisir de concupiscence. — On
objectera qu'il devrait en être des dieux du troisième dhyâna (Subha-

krtsnas, etc. : quatrième vijnânasthiti) comme des dieux du deuxième

dhyâna : cependant les dieux du troisième dhyâna ne passent pas

dans le sâmantaka et possèdent toujours la sensation de plaisir

(sukha). Mais cette objection est vaine. Les Subhakrtsnas ne se

fatiguent pas de leur plaisir, parce que celui-ci est calme (éânia),

tandis que le plaisir des Àbhâsvaras, étant plaisir mental (sauma-

nasya), trouble la pensée * et n'est pas calme.

Les Sautrântikas sont d'une opinion différente. Ils citent le Sotra

(SaptasQryavyâkarana, Dlrgha, 21, s, Madhyama, %s)^ : « Les êtres

qui sont nés depuis peu de temps dans le ciel Àbhasvara connaissent

mal les lois de la destruction de l'univers. Lorsqu'à lieu la destruc-

tion de l'univers par le feu, ils voient la flamme monter et détruire

les palais du monde de Brahma ; ils s'effrayent, s'affligent, se trou-

blent : « Puisse cette flamme ne pas monter jusqu'ici ! » Mais les

êtres qui sont nés depuis longtemps dans le ciel Àbhasvara con-

naissent les révolutions cosmiques et rassurent leurs compagnons

effrayés : « N'ayez pas peur, amis ! N'ayez pas peur, amis ! Déjà

auparavant cette flamme, ayant brûlé le palais de Brahma, [9 a] y a

disparu ». — Dès lors on voit bien comment les dieux du deuxième

dhyâna sont divers de notion : à l'incendie des mondes du premier

dhyâna, ils ont notion de l'arrivée ou de la non-arrivée de la flamme

chez eux, ils ont notion de crainte ou de non-crainte '. L'explication

des Vaibhasikas, que ces dieux échangent la sensation de plaisir et

d'indifférence, n'est pas bonne.

4. « Les êtres matériels de mêmes corps et notion, à savoir les

dieux éubhakrtsnas, c'est la quatrième vijnânasthiti. »

Ils sont de même notion, parce qu'ils ont la sensation de plaisir.

1. cetasa utplâvakatvâd iti cetasa audhilyakaratvât

2. Destruction de l'univers par le feu, iii. 90 a-b, 100 c-d.

3. âgamavyapagamasamjnifvâd bhîtâhhïtâsamjnitvât.
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Dans le premier dhyâna, unité de notion, notion fioiiill^ piiiii.

<jirelle est associée à éUavrataparâmaréa ; dans le deuxième

dhyâna, diversité de notion, notions bonnes du dhyana proprement

dit et du recueillement liminaire ; dans le troisième éhyàna, unité

de notion, notion née de rétribution.

5-7. Les trois premiers ârUjyyas sont les trois dernières vijiiùtta'

sihitis comme il est dit dans le Sotra. '

Que sont les vijhânasihiiia ? — Les cinq sknndhaa du Kftma-

dhalu ou du Rfipadhatu en ce qui concerne les premières (voir iii. 7 c) ;

quatre skandhas en ce qui concerne les trois dernières.

Pourquoi le reste n'est-il pas vijûânadhiti ?

6 b. Le reste réduit le vijhâna. '

Par reste il faut entendre les mauvaises destinées (durgaii, apdya :

enfer, etc.), le quatrième dhyâna, le quatrième ârûpya (naitxiêaïf^

jhânâsamjhâyalana) qu'on nomme Bhavagra ou sommet de l'exis-

tence.

Le vijhâna s'y trouve réduit, coupé ^ [9 b]: dans les mauvai>ps

destinées, la sensation douloureuse endonmiage le vijhâna ; dans le

quatrième dhyâna, l'ascète peut pratiquer VasatfijiiisatnâixUU,

recueillement d'inconscience (ii. 42), et dans ce dhyâna se trouve

encore Vâsamjhika, à savoir le dharma (ii. 41 b) qui fait les dieux

inconscients (asamjhisattva) ; dans le Bhavftgra, l'ascète peut prati-

quer la nirodhasamâpoMi (ii. 43 a), recueillement de la cessation

de l'idée et de la sensation.

D'après une autre explication (Vibha^a, 137, »), on appelle vijhà-

nasthiti « l'endroit où désirent aller ceux qui sont ici, l'endriiit d*ou

1. arûpinah santi sattva ye sarvaéo rHp€uamj*îàHûm gamaiikratmad

nnantam âkâsam iiy akAéananiy&yatanam upasatmpadya vikaranii

tadyathakâsanantyayatatwpaga devùk I iyatn pnùcamt vijÀAHaëtkitik.

arûpinah sanii sattvH ye sarvaéa ak(iéanantyAyataHatfi tamaUkramga

anantam vijù6>nam ity ....

Voir viii. 4.

î. sesam tatparibkedavai / - Vyftkhyft : paribkidyatê' Hêneti paribkmlah,

3. Vasubandhu reproduit la sepUème de» huit explications de Vibha^ 137, A.
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ne désirent pas tomber ceux qui y sont » '. Les deux conditions

manquent en ce qui concerne les mauvaises destinées. Quant au

quatrième dhyâna, tous ceux qui s'y trouvent désirent en sortir : les

Piihagjanas désirent passer chez les Asarnjnisattvas (âsamjmka-

praviviksâ) ; les Àryas désirent passer chez les Suddhavasikas

[ou dans les ÀrOpyâyatanas ; les Suddhâvasikas désirent réaliser la

destruction, éântanirodha] -. Quant au Bhavagra, ce n'est pas une

vijnânasthiti parce que l'activité du vijnâna y est petite.
^

Les sept vijnânasthitis,

6 c-d. Avec le Bhavagra et les êtres inconscients, ce sont les neuf

« séjours des êtres. »
*

Car les êtres y séjournent de leur plein gré (vastukdmatâ).

1. ihasthânâm yantukâmatâ / na tatrasthânâm vyuccalitukâmatâ.

2. Addition de Hiiian-lsang qui suit Sarnghabhadra (que la Vyakhyâ cite ad

iii, 7 a) : « Les Aryas, qui se trouvent dans les trois premiers cieux du quatrième

dhyâna, désirent entrer chez les Suddhâvasas (cinq derniers cieux du quatrième

dhyâna) ou dans l'Ârûpya ; et les Suddhâvasas désirent le Nirvana. »

fi. isatpracâratvât. — Vyakhya : cittacaittânâm mandapracâratvâd aba-

lavad vijiiânam na tisthati.

4. bhavâgrâsamjnisattvâs ca sattvâvâsâ nava smrtâh //

Fa-pao dit ipie le Siilra n'enseigne pas les imnï sattvâvâsas, mais la Vibhasa

(137, 3) est formelle: «Pourquoi faire ce Sastra? — Pour expliquer le sens du Sûtra.

Le Sotra enseigne sept vijnânasthitis, quatre vijnânasthitis, neu^ sattvâvâsas,

mais il n'explique pas leurs distinctions et ne dit pas conmient ils rentrent ou ne

rentrent pas les uns dans les autres .... »

Sûtra des neuf séjours des êtres : nava sattvâvâsâh j katame nava j rûpinah

santi sattvâ nânâtvakâyâ nânâtvasamjilinas tadyathâ manusya ekatyâs

ca devâ / ayam prathamah sattvâvâsâh Le cinquième séjour est celui des

Inconscients : rûpinah santi sattvâ asarnjnino 'pratisamjninah j tadyathâ

devâ asamjnisattvâh / ayam pancamah sattvâvâsas Le neuvième séjour :

arûpinah santi sattvâ ye sarvaèa âkimcanyâyatanam samatikramya
naivasamjnânâsamjnâyatanam upasampadya viharanti / tad yathâ devâ

naivasamjnânâsamjnâyatanopagâh j ayam navamah sattvâvâsâh. — Très

proche la rédaction de Dïgha, iii. 263, 288, Anguttara, iv. 40L

Mahavyutpatti, 119, ajoute aux vijnânasthitis le naivasamjnânâsamjnâya-
tana (9^6 sattvâvâsâ) et les asarnjnisattvas ; de même Digha, ii. 68, qui place

les asarnjnisattvas avant le naivasamjnâ.
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7 a. Point d'autres séjours des élre», car ailleurs on reste

désirer. flO a]
'

Ailleurs, c'est-à-dire dans les mauvaises destinées. Les êtres y sont

introduits par ce Rakçasa qu'est le kannan et y restent sans le déni-

rer. Ce ne sont pas des t séjours >, de même qu'une prison (bandha*

naalhâna) n'est pas un séjour. '

Si un Sotra dit qu'il y a sept vijhânasihilia, d'après un autre

Sotra

7 b. Il y a quatre autres sihUis, '

1. anicchavctsafian nAnye.

2. Hiiian-tsang ajoute : « A rexclusinn de la place des AsaqijAisaUvan le qua-
trième (IhyatM n'est pas un séjour, comme expliqué ri^dessus.

La Vyfikhyfi observe que Vasubandhu nomme les mauvaises destinées à titre

d'indication (mukhamâtra) ; il vise aussi les dieux du quatrième dàyAna qui

n'est pas un « séjour » car on ne désire pas y demeurer. Saipghabbadrm est de c«l

avis. — D'autres commentateurs pensent que Vasubanflhu, n'excluaat qiM le*

mauvaises destinées, tient le quatrième dhyCttia comme séjour : ils ont à défendre

cette opinion.

3. catasrah sthiiayah punah / — viii. 3 c. p. 138-9.

Dïrgha, î), 7, Samyukta, 3, 6. — Dîgha, iii. 228, énumère les quatre vijiUkna-

sthitis d'après Samyutta, ïii. b^.rûpûpAyam vA Avuso vinnAnam UHkamAnatfi
tilthati rûpâramfnanam rûpapaiitthatn nandUpanevanatH vuddkituvirûikiin

vepullatft dpajjati / vedanûpâyam ... — La réduction sanscrite d<Mt être très

voisine : la variante notable étant la préférence accordée à l'expression rûpopagtt.

— Le sens est clair : € C'est en allant au visible, à la sensation, à l'idée, aux

satnskâraSf que la pensée prend point d'appui ; c'est avec le visible pour objet

et pour lieu que, associée au plaisir, la pensée se développe ,-, ».

Mais l'Abhidharma (Vibba.*^, 137, 3) attribue au SQtra les ezpresiéoas ri|W»

pagâ vijnânasthiti^ vcdanopaga vijnanasihili ... dont l'explication gnuiiiiMi>

ticale est mal aisée.

a. Les Vaibb&çikas comprennent : EIst nommé vijnAH(utkiU^ « réiid>acs ém

vijnàiM », ce sur quoi la pensée réside (Hnthati). Cette résideoee, est abjsl ds Is

pensée, est upaga, c'est-ànlire « proche » (samipCkcArivA) ds kl pwés. EUs ssl«

de sa nature < visible ». Etant visible et proche, elle est qualifiés fitf9fm§t^

b. Bhagavadviseça dit que les Sautrftntikas ont deux sxplieslioas : t. Par

ijn&fiasthiti nous entendons la durée de la pensée, la non-interruption de la

série de la pensée (cijn&nasatintaiyanHpaochtda^ Le visilde est c «bordé •

fupagamyate), est « fait sien » (tadûtmikriyaiê) par cette fUMK. IjS HkiH eat

donc rûpopagà : « durée de la pensée qui aborde le visilds ». — SL Par êikMt
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Ces quatre sont : rûpopagâ vijhânasthitih, vedanopagà vijhâ-

nasthitih, samjhopagâ vijnânasthitih, samskàropagâ vijnâna-

sthitih,

7 c-d. Elles consistent dans quatre skandhas impurs, ceux qui

sont de la même terre que le vijnâna. ' [10 b]

La pensée ou vijnâna peut prendre pour objet le visible et les

autres skandhas d'une terre différente : mais elle ne les prend pas

pour objet sous l'impulsion de la soif (trsnâ) ; ils ne sont donc pas

considérés comme sa résidence ou sthiti (iii, p. 8, n. 2).

Mais pourquoi le cinquième skandha, le vijnâna lui-même (citta

et caittas), n'est-il pas considéré comme la résidence du vijnâna ?

Le Vaibhâsika observe que la sthiti, « ce sur quoi, ce dans quoi

on se tient », s'oppose au sthâtar, « celui qui se tient ». Devadatta

s'oppose à la maison où il est. Le roi n'est pas le trône. Ou encore,

on entend par vijhânasthiti, résidence de la pensée, les dharmas

sur lesquels monte la pensée pour les faire marcher (vâhayati, pra-

vartayati), comme le matelot le navire : or la pensée ne monte pas

sur la pensée pour la mouvoir ; donc la pensée n'est pas résidence

de la pensée.

Mais un autre Sûtra dit : « A l'endroit de cet aliment qu'est le

vijnâna (iii. 40 a), il y a complaisance (nandi = saumanasya =
satisfaction), il y a attachement ». S'il y a complaisance et attache-

nous entendons la « soif» (trsnâ) ; car la soif fait que la pensée dure. On a donc

vijnânasthiti = « durée de la pensée, consistant en soif». Celte soif « aborde »

le visible, s'attache au visible. On a donc : rûpopagâ vijnânasthitih = « soif

s'attachant au visible et faisant durer le vijnâna ». — Mais, dans ces deux expli-

cations, la vijnânasthiti est distincte du visible ; or c'est le visible qui est

vijnânasthiti. II faut donc s'en tenir à l'explication a. [Mais cette explication

est absurde au point de vue grammatical. Aussi] d'autres expliquent rûpopagâ

vijnânasthitih = rûpasvabhâvâ vijnânasthitih : « Objet où se fixe la pensée

et consistant en visible ». En effet la racine gam s'entend au sens de svabhâva,

comme on a khakhatakharagata, etc. (Mais, dirons-nous, gâta n'est pas upaga].

1. catvârah sâsravâh skandhâh svabhûmâv eva.

La Vibhâsa, 137, 3, examine si ces skandhas sont sattvâkhya ou asattvâkhya

Deux opinions.
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ment à Tendroit du vijiiûna, cent donc que le vijMna y monte et

y réside '. — D autre part, voiw enseignez que len cinq 9kamdha9

(vijfïâna y compris) constituent la hrptade de» vijMmtêlkiUM

(iii. 5 a) : pourquoi n ajoutez-vous pas le vijhdna a la tétrade de»

vijfhânasthitis ?

Le Vaibhaçika répond. — Lorsqu'on considère, sans faire de dis*

tinction entre les skandhas, le processus affectionné du vijMna
(sâbhiramâ vijnànapravrttih) à l'endroil d'une existence ou € nais*

sance » (upapaityâyatatui^ nikdyasabhâga) qui est consliuée par

les cinq skandhas, alors on peut dire que le mjhâna est vijaâna-

slhiti. Mais, si on considère les skandhas un a un, on voit que la

matière, la sensation, la notion et les satfiskâras — cpii sont le sup-

port du vijnâtia, qui sont associés ou coexistants au vijhâna —
sont causes de la souillure (satnklesa) du vijhâna : mais le vijMma

n'est pas, de la sorte, cause de la souillure du mjhâna^ puisque deux

vijhânas ne coexistent pas. [lia] Donc

7 d-8 a. Pris à part, le vijhâna n'est pas défini comme résidence

du vijhâna. '

En outre, Bhagavat décrit les quatre vijhânasthiUs comme

< champ », et il décrit le vijhâna, accompagné de la soif, où qu*il

soit, comme « semence > ^ Il ne donne pas la semence comme champ

1. Samyukta, 15, 7 ; Saipyutla, ii. 101 (NeUippakarana, 57) : tiik^ne ce hkik-

khave âhâre atthi natidi atthi ràgo atthi tanha patifihttam tnttha vinHA'

nam virûlham. — J'ai suivi la version de Hiuan-t.Haiig el de ParaiiiAHIia. D'ajiré*

le Lotsava, on a : vijnânahâre aati nandi asti rOgak / yalro Mandé taira

r&gah / taira pratisthitatf^ vijn&natfi tisthatû

Au virûlha du pâli doit correspondre abhyârûdha (terne empkiyé pour

désigner le matelot monté sur le navire).

2. kevalatn / vijnânatft na sthitih proktam,

3. SaqT}'ukta, % B. — Comparer Saniyutla,^ iii. ^A.

ksetrabkavefia catasro vijn&nasthitajfo d«àiiak / vijfkauain b^fabhavêmm

sopùdùnam [= svabhiimikay& tffnaffû satfffMm] kritnam {= êonmtmiiÊêê
nagatam].

Les quatre skafidhas passés et futurs sont la stkiU des vifà^noê panés el

futurs.
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de la semence ; et on voit bien que les dharmas qui coexistent

(sahavartin) au vijnâna lui conviennent seuls comme champ.

On demande si les quatre sthitis contiennent les sept, si les sept

contiennent les quatre. Non.

8 b. La correspondance comporte quatre cas.
*

Premier cas : le vijnâna compris dans les sept, n'a pas place dans

les quatre.

Deuxième cas : les quatre skandhas (à l'exclusion du vijnâna) des

mauvaises destinées, du quatrième dhyâna et du Bhavâgra, sont

compris dans les quatre.

Troisième cas : les quatre skandhas compris dans les sept, sont

aussi compris dans les quatre.

Quatrième cas : les autres dharmas ne sont compris ni dans les

sept ni dans les quatre, [à savoir le vijnâna des mauvaises desti-

nées, etc., les dharmas purs].

Nous avons dit que le triple Dhatu comprend cinq destinées, etc.

[11 b]

8 c-d. Il y a là quatre « matrices » des êtres, êtres nés de l'œuf,

etc.'

Yoni, « matrice », signifie naissance. Etymologiquement, yoni

signifie « mélange » : dans la naissance — la naissance étant com-

mune à tous les êtres — les êtres sont ensemble en confusion.
'^

1. catuhkotis tu samgrahe j — bsdu na mu ni bzhi yin no.

2. catasro yonayas tatra sattvânâm andajâdayah //

€ matrice » est un équivalent commode. Mieux : « Quatre modes de naissance ».

La théorie des quatre yoiiis dans leurs rapports avec les cing gatis est exposée

dans Karanaprajnâpli, chap. xv (Cosmologie bouddhique, 345). Vasubandhu y
puise ses informations (histoire de Kapotamâlinï, de la Bhiksunï « née de l'hermi-

tage », etc.). — Même sujet étudié Visuddhimagga, 552.

Dîgha, iii. 230 : catasso yoniyo, andajayoni, jalâbujayoni, samsedajayoni,

opapâtikayoni ; Majjhima, i. 73: andajâ yoni (avec des définitions) ; Visu-

ddhi, 552, 557; Mahavyutpatti, 111 : jarâyujâh, andajâh, santsvedajâh, upapâ-

dukâh.

3. yoni = skye gnas ; dans Hiuan-tsang, chëng ^=: naître ; dans Paramartha,
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Matrice des êtres nés de l'œuf : les êtres qui naiAAent de l'œuf, oie.

RRie, paon, perroquet, grive, etc.

Matrice des iMres ués dii cliorion : les êtres qui naissent du rlionon,

éléphant, cheval, bœuf, buffle, Ane, porc, etc.
'

Matrice des êtres nés de l'exsudation *
: les êtres qui naissent de

l'exsudation des éléments, terre, etc., — vers, insectes, papillons,

moustiques.

Matrice des êtres apparitionnels ^
: les êtres qui naisxMil «1 im rmip.

avec les organes non manquants ni déficients *, avec tous Ifs mem-

bres et sous-membres. On les nomme upapâduka, c d'apparition •,

parce qu'ils sont habiles à l'acte d'apparaître (upapâdmia)*, parce

isa = mêler. — Le Lolsava traduit : skye gnos rhes bya ba ni skye ba yln l« /

hdir seins can mains hrhnl bar bgyur à'm skye ba thiin ninAs pahi |»hyir bdre bnr

hgyiir nas gnas so. — TaramArlba (xxiii. 1, f<»l. 35 a, I. 7). - àukrfÈSOHitasatfiHi-

p&to yonih, dans Prasastapada (Viz. S. S. p. 27) qui définit le» ffonijas et ojfo*

Hijas.

1. < nés du chorion > : jarùyur yena màtuh kuksau garbko veffiUu Uffkali I

ieismût jâfû, jarâyujâk. — Majjliiina : ye saiiA vatthikotiam abkinibhhijja

iâyanti ayatn vuccati jalâbujâ yoni. — Sur les nombreux nnMb'.s \\v ffM-ondalinn,

Milinda, 123, Samantapllslldik&, i. 213 ; Windisch, Geburt, 24

2. « nés de Texsudation » : bliûiân&tfi prthivyddlnlXtfi saiftavetinil dravaUn-

laksanâj jâtâh ... — Majjhima : ye satta imtimacchc va ...jayanti.

3. upapâduka sattva, senis can skye ba pa, Hiuan-laang : hda ebêag jtbn

Is'ing, Parantftrtba : tsé jân chëng tchông cheng.

upapâduka dans Mah&vyutpatti, Kosavyftkbyft, Mabftvaslu ; aupapAduka,

Divya, Avad&nasataka ; aupapddika, Caraka (cilé Windiscb, Geburt, 167/. qui

correspond à Jaina uvavâiya, pili aupapâtika.

upapâtika, upapattika, opapâtika (défini dans SumaAgalavilSainl : ctUfiivé

uppajjanakaaattâ : « qui, [aussitôt] morts, renaissent »).

Bibliograpbie très longue depuis Lotus, 394 : « venu au monde par un miracle »,

Senarl, JAs. 1876, ii. 477, Windisch, Geburt, 1»4, jusque S. Lévi, JA». lUlS,iLfiOt

(qui cite Weber, Childers, Leumann, etc.).

upapata signifie simplement « naissance » (cyutyupapAtaJ^mtk vM. fl^ «le.)

et non pas nécessairement « casual and unusual birlli » i^Hliys D«vid»49lM0).

Négation des upapâdukas, Kosa, ix. p. 238.

4. Organes non manquants : avikalefuiriyak, organes non défieteats : «AiMMi-

driydh : l'organe de l'œil est hina quand on est borgne, quand on louebe. L««

membres, anga, sont les mains, les pieds ; les « sousHnembrae » lonl les dirigta»

etc.

5. upapûdatM upapattau sAdhukàrilvdt.



28 CHAPITRE m, 9.

qu'ils naissent d'un coup [sans stade embryonnaire, sans semence et

sang] ; tels les dieux, les êtres infernaux, les êtres de l'existence

intermédiaire. ' [12 a]

Comment les matrices sont-elles réparties parmi les destinées ?

9 a. Les hommes et les animaux sont de quatre espèces.
'

Hommes nés de l'œuf, tels Saila et Upasaila nés des œufs d'une

grue ^
; tels les trente-deux fils de [Visâkha], la mère de Mrgara '*

;

tels les cinq cents fils du roi de Pancâla. ^

Hommes nés du chorion, tels les hommes d'aujourd'hui.

Hommes nés de l'exsudation, tels Mandhâtar ^, Câru et Upacaru,

Kapotamalinl \ ÀmrapâlT ^ etc.

Hommes apparitionnels (ii. 14), les hommes du commencement de

la période cosmique (prâthamakalpika, ii. 14, iii. 97 c).

Les animaux sont aussi de quatre espèces. Trois espèces sont con-

1. Majjhima: katamâ ca opapâtikâ yoni / devâ uerayikâ ekacce ca manussâ
ekacce ca vinipâtikâ.

2. caturdhâ naratiryancas.

3. krauncinirjâtau. — Deux marchands dont le vaisseau s'était brisé trou-

vèrent (samadhigata) une grue sur le bord de la mer. En naquirent les Sthaviras

Saila et Upasaila (VyakhyS). — D'après une autre source : « Saila = montagne,

Upasaila = petite montagne ; une grue y produisit deux œufs, d'où sortirent

deux hommes, d'où leur nom.

4. Les trente-deux œufs de Visakhâ, Ralston-Schiefner, p. 125. — Les œufs de

PadmSvatT, Chavannes, Cinq cents contes, i. 81 (Lait de la mère).

5. Cinq cents œufs naquirent de la reine du roi de Pancala : on les plaça dans

une boîte (manjûsâ) qu'on abandonna au Gange. Le roi des Licchavis trouva la

boîte et cinq cent jeunes garçons (Vyakhyâ).

6. Mandhâtar, né d'une grosseur (pitaka) qui se forma sur la tête d'Uposadha ;

Caru et Upacâru, nés d'une grosseur qui se forma sur le genou de Mandhâtar

(Rois Cakravartins, voir Kosa, iii. 97 d). — Divya, 210, Ralston-Schiefner, p. xxxvii,

Buddhacarita, i. 29, et les références de Covs^ell (Visnupurâna, iv. 2, Mahabhârata,

iii. 10450), Hopkins, Great Epie, 1915, 169.

7. Kapotamâlinï, née d'une grosseur sur la poitrine du roi Brahmadatta.

8. Âmrapalï, née de la tige d'un bananier.

Voir l'histoire d'Àmrapali et de Jïvaka dans Chavannes, Cinq cents contes, iii

325, Nanjio, 667 (traduit entre 148 et 170) ; Ralston-Schiefner, p. Iii. — Naissance

considérée comme « apparitionnelle », dans « Sisters », p. 120,
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luies par rexpérience commune. Les Nagaii cl \cn Ganiclan nonl ntiAni

npparitionnels (Ci-dessous p. 31, n. 3).

9 b-c. Apparitionnels les ôtres infrrimiix, les êtres intermédiaires

et les dieux. '

Ces trois classes d'êtres appartiennent exclusivement à la matrice

apparitionnelle.

9 d. Les Prêtas sont aussi nés du chorion. '

Ils sont de deux sortes, apparitionnels et aussi nés du chorion. —
Qu'ils soient nés du chorion, cela résulte du discours <pie tint une

PretT à Maudgalyayana : « J'accouche de cinq (ils la nuiL d»* ciiif| (iU

le jour : je les mange et n'arrive pas à me rassasier ».
'

Quelle est la meilleure matrice ?

La matrice apparitionnelle. [12 b]

Mais le Bodhisattva à sa dernière naissance possède évidemment

1. narakâ upapâdukfih / antaràbhavadevAé ca.

Comparer Mujjhima i. 73, Viblmuga, 416.

2. prêta api jarâyujAh.

3. Ce paragraphe d'après VibhOsfi, 120, 12 et au.Hsi d'âpre KlraçaprajAipti, xv.

(Cosmologie bouddhique, p. 3454*) dont Vasubaiulhu s'écarte sur un point : * Le»

Prêtas sont seulement apparitionnels. Toutefob certains docleura di»«nl qu'il»

sont aussi nés du chorion. Une PretT en effet dit à MaudgalyAyana ...... — La

Vyfikhyfi observe que le discours de la PretT semble indiquer que •«• 61s «oui

apparitionnels; s'ils étaient nés du chorion, la mère serait rassasiée. Mai* catta

fécondité s'explique par la rapidité avec laquelle les fils de Prela s<wl cooslHnAs,

et la violence de la faim maternelle explique comment tant de nourriture na

rassasie pas.

On a Petavatthu, i. 6 : k&lena paiica pultâni s&jfam panca punApan I

vijayitvâna khadâmi te pi na honti me alam // La Vyakhyâ fournil <iaa Mar»

ceaux de la stance sanscrite : [aham] ratrau paùca sutÛH divà paâea falAA-

par&n I janayitvâ [pi khâdâmi] nAsti tfptis taihàpi ma //

A Ceylan on dûitingue les nijjhàmataHhik(tpetaë qui 9i*nl exdusiivrnirnt ap|Mi*

ritionnels et les autres Prêtas qui sont des quatre sorte*. Voir Rhy» David»>Stedr.

s. voc. peta.
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la « maîtrise relative à la naissance » (upapattivasitva) \ Pourquoi

a-t-il choisi de naître du chorion ? (voir iii. 17)
^

A cette question, deux réponses. — 1. Le Bodhisattva y voit de

grands avantages : que, en raison de sa parenté avec lui, le grand

clan des Sâkyas entre dans la Bonne Loi ; que, reconnaissant en lui

un membre de la famille des Cakravartins, les hommes éprouvent

un grand respect à son égard ; que les hommes voyant que, étant

un homme, il a réalisé cette perfection, soient encouragés. Si le

Bodhisattva ne naissait pas du chorion, on ne lui connaîtrait pas de

famille, et les hommes diraient : « Quel est ce magicien, un dieu ou

un Pisaca ? » En effet, les docteurs hétérodoxes disent calomnieuse-

ment : à la fin de cent périodes cosmiques, apparaît dans le monde

semblable magicien qui dévore le monde par sa magie \ — 2. D'au-

tres * expliquent que le Bodhisattva a pris la matrice du chorion pour

que son corps subsistât comme reliques après le Nirvana ''

: par

l'adoration de ces reliques, les hommes et les autres êtres obtiennent

1. La cinquième des Bodhisaitvavasitfis de Mahfivyulpatti, 27 ; définies Madhya-

makavatara, 347.

2. Dans Mahavastu, i. 145, « les Buddhas sont produits par leurs propres vertus

et leur naissance est miraculeuse (upapûduka) » ; i. 154, « Rahûla descend direc-

tement du Tusita dans le sein de sa mère ; sa naissance est merveilleuse sans être

pourtant, comme celle des Cakravartins, de ces naissances appelées aupapâ-

cluka ». — Sur ces textes et autres déclarations Lokottaravadin du Mahavastu,

Barth, J. des Savants, août 1899. — Comparer Lalita, Lefmann, 88.

3. yathânyatîrthikâ apahhâsante ... — Ces Tntiiikas sont Maskarin, etc. —
On lit dans le Nirgranthasâstra : rddhim hhadanta ko daréayati / mâyâvl
gautamah, et ailleurs, visant Bhagavat, le passage cité par Vasubandhu : kalpa-

Satasyâtyayâd evatnvidho loke mâyâvl prâdurbhûya lokam bhaksayati

(Vyakhya). — [« dévorer le monde », c'est « vivre aux dépens du monde », npajîv].

— Comparer Majjhima, i. 375 : samano hi bhante gotamo mâyâvl ... Samyutta,

iv. 341 ; Commentaire de Theragâtha, 1209.

Vibhasa, 8, 9. — « Les Tîrtliikas calomnient le Bouddha disant qu'il est un

grand magicien qui trouble l'esprit du monde ». — Et 27, 8 : Le Pâtali-tïrthika

dit : « Gautama, connais-tu la magie ? Si tu ne la connais pas, tu n'es pas omni-

scient ; si tu la connais, tu es un magicien ».

4. Vibhasa, 120, 15.

5. sarîradhâtûnâm avasthâpanârtham.

D'après le Suvarnaprabhasa, les reliques sont aussi illusoires que les Bouddhas

(JRAS. 1906, 970).
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par milliers le ciel el In délivrance. En effet, n'ayant pan une graine

extérieure (semence, sang, boue, etc.), les corps des ôlre» apfMirition-

nels ne subsistent pas après la mort : comme la flamme disparaît

sans restes *. — Mais on voit bien que cette explication no fieut élre

admise par les docteurs [13 a] <|ui attribuent au Bouddlia l^rdâki

âdhisthdniki. '

D'ime question en nait une autre.

Si le corps des êtres apparitionnels disparaît à leur mort, comment

le Sotra peut-il dire : c Le Garuija apparitionnel enlève le Nftga

apparitionnel pour le manger » ? ^

Le texte dit qu'il enlève le Nflga pour le manger (uddharati

bhaksârtham), non pas qu'il le mange. Ou bien il mange le Naga

aussi longtemps que le Naga n'est pas mort : mais il ne se repaît pas

du Naga mort (na punar mrtasyâsya trpyatij

Quelle est la plus étendue des matrices ?

La matrice apparilionnelle, car elle compreml toute la destinét*

infernale, toute la destinée divine, plus une partie des trois autres

destinées, plus les êtres intermédiaires.
^

Qu'est-ce que l'être intermédiare, l'existence intermédiaire ?

10. L'existence intermédiaire, qui s'intercale entre rexistence-morl

1. Il y a kâyanidhana, c'esl.à-<Hre kâyanOéa : le corps disparaît (antar-

dhiyate) à la mort .... — C'est renseignement de la Karana|iniji\fl|»li.

2. Sur la conservation des reliques et la rddhi, vii. 5i.

La Vyfikhya explique : « On nomme adhisihàna la chose que le maf^kiMi béntl

(adhilisthati) disant < que cela soit ainsi ». Cette chose est le but (jtruffojmmm)

de cette rddhi, ou celte rddhi se {>ro4luit dans cette cimse : donc celle ftidki «st

nommée âdhisthàniki ».

3. Sur les quatre sortes de Garudas et de Nagaa (W. de ViMer. Dragoii in

China ami Japan, 1913), et dans quel ordre le» premiers imuigMll ItSMeoMb,

Dîrgha, 19, », Sainyutta, iii. 240. 2445.

Il y a seize Nfigas i\ labri des attaques de» Garu^ (Sigara, NaiMia,eU.X «*•

de W. de Visser. - Voir iii. 83 b, Beal 48.

4. Samghabhadra signale une deuxième opinion, que la matrice d'<

est la plus étendue.



32 CHAPITRE III, 10 a-Il b.

et l'existence-naissance, n'étant pas arrivée à l'endroit où elle doit

aller, on ne peut dire qu'elle naisse.
*

Entre l'existence-mort— c'est-à-dire les cinq skandhas du moment

de la mort — et l'existence-naissance — c'est-à-dire les cinq skan-

dhas du moment de la renaissance — se trouve une existence [13 b]

— un « corps », cinq skandhas — qui va au lieu de la renaissance.

1. mrtyûpapattibhavayor antarâbhavattha yah /

gamyadesânupetatvân nopapanno 'ntarâbhavah // — Voir p. 41.

Bibliographie sommaire de Vantarâbhava.

Kosa, iii. 10-15, 40 c ; iv. 5.S a-b, vi 34 a, 39, ix. trad. p. 258.

Kathavatthu, viii. 2. — Le Therav5din nie Vantarâbhava contre les Sammi-
tîyas et les Pubbaseliyas. Ceux-ci s'appuient sur l'existence d'un Anâgamin nommé
AntarSparinirvayin (voir ci-dessous p. .38 et iii. 40 c, note) ; ils n'attribuent pas

d'antarâbhava aux créatures qui vont en enfer, chez les Asannasattas, dans

l'Arûpya.

Sarnmitïyanikayas&stra, Nanjio, 1272, troisième chapitre.

Kfiranaprajfiâptisâstra, xi. 5 (Cosmologie bouddhique, 341).

Sectes qui nient Vantarâbhava : Malmsamghikas, EkavyavahSrikas, Lokotta-

ravSdins, Kukkutikas, MahTsSsakas (Vasumitra), Mahasamghikas, MaliTsasakas,

Vibhajyavadins (Vibhasa, 19, 4). — La Vibhasa signale plusieurs opinions : pas

d'antarâbhava ; antarâbhava précédant la naissance dans les trois Dhatus
;

antarâbhava précédant la naissance de Kamadhatu ; enfin, seule opinion correcte,

antarâbhava précédent la naissance de Kamadhatu et de Rûpadhatu.

Vibhasa, 68, 8-70 : « Bien qu'il y ait différence de temps et de lieu entre la mort

et la naissance, comme, dans l'intervalle, il n'y a pas destruction suivie de nais-

sance, ces écoles n'admettent pas Vantarâbhava ». — Dans Visuddhimagga, 604,

comme dans Madhyamakavî'tti, 544, la naissance suit immédiatement la mort :

tesam antarikâ natthi.

Sources brahmaniques, notamment SlokavSrttika, Àtmavada, 62: « Vindhyavfisin

a réfuté Vantarâbhavadeha » ; Goldstucker s. voc. antarâbhava et ativâhika,

âtivâhika ; SamkhyasQtra, v. 103. [A. B. Keith, KarmamTmarnsa, p. 59, Bulletin

School Oriental Studies, 1924, p. 554, pense que ce Viudhyavasin n'est pas le

docteur Samkhya, sur lequel Takakusu, Life of Vasubandhu, JRAS, 190.'^, January].

Sur la manière dont « the disembodied jiva, before it secures a new âyatana
(body) wanders about like a great cloud », Hopkins, Great Epie, 39, JAOS, 22,

372 ; le corps démoniaque que prend le mort pour se rendre en enfer, Samkhya-

pravacanabhasya, iii. 7.

Diverses références, JRAS. 1897, 466, JAs. 1902, ii. 295; Nirvana (1925), 28;

Keith, Buddhist Philosophy, 207 ; Sûtralamkâra, p. 152, Madhyamakavrtti, 286,

544. — Sur le Bar-do, Jaschke et Sarad Candra Das [et une littérature très riche].
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Cette existence se trouvant entre deux « destinées > (gaH) ett

inôe « existence intermédiaire ».
'

(^ette existence est produite: potirquoi ne pas dire qu'elle naît

(upapanna), pourquoi ne pas lui attribuer « naissance » (upapaiU} ?

— Disons qu'elle est naissante (upapadyamàna) ; mais elle n'est

pas née (voir iii. 40 c). En effet, ainsi que 1 etymologie l'indique (pad

= gam, upapanna == upagcUa), naître, c'est arriver. L'existence

intermédiaire (ou être intermédiaire), quand elle commence, n'est pas

arrivée au lieu où elle doit aller, à savoir au lieu où se trouve mani-

festée et achevée la rétribution des actes.
'

D'après d'autres sectes \ il y a coupure, discontinuité (viccheda)

entre l'existence-mort et l'existence-naissance : pas d'existence inter-

médiaire. Cette opinion est fausse comme le prouvent le raisonne-

ment et l'Ecriture.

11 a-b. Etant semblable à la série du riz, l'existence ne se repro-

duit pas postérieurement après avoir été interrompue. * [14 a]

Les dharmas, momentanés, existent en série ; lorsqu'ils apparais-

sent dans un endroit distant de celui où ils se trouvaient, c'est parce

qu'ils se sont reproduits sans discontinuité dans les endroits intemié-

1. Ceci fait difficulté. Nous avons vu que la gati est non-souillée>non-<i^fiiiie.

Or l'existence-naissance est toujours souillée (iii. 38) et rexbtetice-inort peut éirs

bonne et souillée. Comment peut-on dire de l'existence intermédiaire, qui se trouve

entre l*exislence-mort et rexislence-naissance, qu'elle se trouve entre deux gaiia,

gatyor antarâle ? — Réponse. Au moment de la mort comme au moment de la

naissance existent le nikàyasabhàga, le jlvitendriya, les jAlw, etc., le k&gtn'

driya (ii. 35), lesquels sont non*souillés-non-définis et sont par conséquent mim
difficulté, gati de leur nature.

2. yatra yathâksiptasya vipAkasyti abhivynktih sam/ipM ea. — L* premier

terme se rapporte à l'acte qui projette l'existence (divine, humaine, etc.), le mtoimJ

aux actes qui complètent l'existence (caste, taille, etc.), d'après iv. SK».

Ou bien : le lieu où est manifestée In rétrib\ition projetée par Tarte, i saroir !•

nâmarUpa, et où le gadàyatana est complété.

3. Quatre écoles, les MahfisAtpgliikas etc., n'admettent pst Vanktrûbhmrm,

voir le commentaire du Samayabheda de Vasumitm dam Iw Malériaui dm

J. Przyluski ; de même les MaliTsOsakas (Saeki).

4. vrlhisatntânasadharmyâd avicchinnabkavodbhavak I
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diaires. Telle la série qui constitue un grain de riz et qu'on transporte

à un village éloigné en passant par tous les villages de l'enlre-deux.

De même, la série mentale prend naissance (existence-naissance)

après s'être reproduite sans discontinuité (existence intermédiaire)

depuis l'endroit où a eu lieu la mort (existence-mort). *

Mais, dira-t-on, le reflet (pratihimha) naît sur le miroir, sur

l'eau, etc., sans être continu à l'image (himba) avec laquelle il forme

série. Donc les éléments de l'existence-naissance ne dépendent pas

d'éléments formant série ininterrompue entre le lieu de l'existence-

mort et le lieu où ils apparaissent.

1 1 c-d. L'existence du reflet n'est pas démontrée ; fût-elle démon-

trée, le reflet n'est pas pareil ; donc il ne fait pas exemple. ^

On entend par reflet une chose (dravya) qui est une certaine sorte

de couleur (varna). L'existence du reflet n'est pas établie.

12 a. Car deux choses n'existent pas dans le même lieu.
^

a. Dans un même lieu, à savoir le miroir, l'homme placé de côté

aperçoit le rûpa du miroir, matière dérivée des grands éléments

(upâdâyarûpa) ; l'homme placé en face aperçoit son propre reflet,

qui serait une « certaine sorte de couleur », matière dérivée. Or on

ne peut admettre que deux matières dérivées existent en même temps

dans le même lieu, car chacune d'elles doit avoir pour support deux

groupes distincts de grands éléments (voir iv. trad. p. 26, 29).

1. La Vyûkhyîi dit : atrâcâryaGunamatih saha éisyenâcâryaVasumitrena

svanikâyânurâgabhâvitamatir vyâkhyânavyâpâram apàsya pratyavasthâ-

napara eva vartate / vayam iha éâstrârthavivaranam praty âdriyâmahe

na taddûsanam nihsâratvâd bahtivaktavyahhayâc ca.

Yaéomitra, dans les stances d'introduction à la Vyâkhya, note qu'il suit « les

commentateurs, Gnnamati, V^asumitra, etc. », là où ils sont corrects ; dans le

commentaire de i. 1, p. 7 (éd. de Pétrograd) il condamne l'explication que Guna-

mati et son élève Vasumitra donnent de tasmai namaskrtya. — De la glose que

nous avons ici, il résulte que Gunamati et Vasumitra appartiennent à une autre

secte ou école (nikâyaj. Les détails manquent.

2. pratibimbam asiddhatvâd asâmyâc cânidarsanam //

3. sahaikatra dvayâbhâvât.



Hinan-lsang, wïïu fol. 14 a-b. S6

b. Deux hommes qui regardent le même objet, cniche, etc., I«

\ oient tous deux en même temps. Or deux homme»» placés des deux

côtés d*un étang voient le reflet des objets qui lour font face : le même
reflet n'est pas vu en môme temps par l'un et l'autre.

c. L'ombre et la lumière du soleil ne coexistent pas dans un mAme
lieu [14 b]. Or, si on place à Tombre (i. 10 a), dans un hangar situé

près d'un étang éclairé par le soleil, un miroir, ou verra dans ce

miroir le reflet du reflet du soleil sur la surface de l'eau. Il est donc

prouvé, par ces trois remarques, que le reflet n'est pas une certaine

chose réelle (dravya),

La karika est susceptible d'une autre inter{)rétation. Nous la tra-

duirons: « Car les deux choses n'existent pas dans le môme lieu ».

Les deux choses sont la surface du miroir et le reflet de la lune. —
Ce n'est pas dans le même lieu que nous voyons la surface du miroir

et le reflet de la lune qui doit être sur le miroir : ce reflet apparaît

en retrait, en profondeur, comme Teau dans le puits '. Or si une réelle

couleur, le reflet, naissait, elle naîtrait à la surface du miroir, t»lle

serait perçue comme étant à la surface du miroir. — Le reflet n'est

donc qu'une idée illusoire prenant la forme de reflet (prcUibimbâ'

kâratn bhrântam vijnânam). Tel est le pouvoir de ce complexe,

miroir et objet, que se produit la vue d'un reflet, d'une image sem-

blable à l'objet. Incompréhensible le pouvoir des dharmas et la

variété de ce pouvoir.

Admettons cependant l'existence réelle du reflet. Il ne peut cepen-

dant servir d'exemple dans votre raisonnement, car il ne peut être

comparé à Texistence-naissance. Il n'est pas semblable a rexislence-

naissance :

12 b. Car il ne fait pas série.

Le reflet ne fait pas série avec l'objet reflété, car le reflet prend

naissance en s'appuyant sur le miroir, car le reflet est simultané à

1. Comparer Chavannes, Cinq cents contes, u. ÎOCX
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l'objet reflété. Au contraire l'existence-mort et l'existence-naissance

font série, la seconde étant postérieure à la première et se produisant

dans un autre lieu que la première sans qu'il y ait coupure entre elles

[grâce à l'existence intermédiaire].

12 b. Car il naît de deux causes.

C'est en raison de deux causes que naît le reflet, en raison du

miroir et de l'objet. De ces deux causes la principale est la cause sur

laquelle il prend point d'appui pour naître, à savoir le miroir [15 a].

Au contraire, il arrive que l'existence-naissance ne procède que d'une

cause ; et elle n'a jamais une cause principale qui ne soit pas l'exis-

tence-mort. Dans le cas des êtres apparitionnels, comme ils apparais-

sent soudain dans l'espace, l'existence-naissance n'a aucun point

d'appui extérieur. Et pour les êtres qui naissent avec la semence, le

sang, la boue, ces éléments extérieurs ne peuvent être la cause prin-

cipale puisqu'ils sont dépourvus de pensée.

Le raisonnement démontre donc l'existence de l'être intermédiaire

puisque l'existence-naissance procède de l'existence-mort sans qu'il

y ait discontinuité entre ces deux existences.

L'Ecriture aussi établit l'existence de l'être intermédiaire.

12 c. L'être intermédiaire est nommé par son nom. ^

Le Sûtra dit : « Il y a sept hhavas, naraka, tiryagyoni, prêta,

deva, manusya, karma et antaràbhava ».
^

Si l'école que nous combattons ne lit pas ce Sûtra, du moins lira-t-

elle les textes relatifs au Gandliarva.

12 c. C'est le Gandharva.

Nous lisons dans le Sûtra : « Il faut trois conditions pour que l'em-

bryon descende, [pour que naisse fils ou fille] : la femme est bien

1. 12 e-d kanthokteê câsti gandharuah pancokter gatisûtratah //

2. Ci-dessus p. 13 n. 2.



Hùmn-tsang, viii, fol. 14 b-i5 a. gl

portante et féconde, les époux sont iinif», un Gnndharvn €*l dUpoiié. »

Que sera le Gandharva sinon l'être intennédiaire ? '

Mais nos adversaires ne lisent pas le Soira dans ce» term«» î lU

remplacent la troisième condition par un texte qui donne : € une
dissolution de «/rami/ra* (c'est-à-dire un mourant) e.st ilinpôii^ ».*—.

1. Majjhima, ii. 156 : jananti pana hhonto yatha gabbhoAaa avakiMmU
hoti I janàma mayam bho yatha gabbhnMsa avakkanU hoti / idha imùtApi-

tnro ca sannipatita honti mata ca utum hoti garnihnbbo eapmœtii^lfkilo
hoti I evafft tinnam sannipata gabbha^sa avakkanti hoti, — IléoMt IbmiulM,

Majjhima, i. 265. [A propos de ces fornuiie.H, Hhys Dand»-Siede diseol <|o« U»

Ctandharva * is said lo préside over child-ronreplion »| — [D'autrm mode* H«»

rimception, asucipanena, etc., SamanlapAsadikfl, i. 214. Milinda, 1S3, qui d'ail.

leurs répètent la formule du Majjhima.]

[On peut comparer Vavakranti du nâmanipa qui a lieu quaml le vifêàna est

pratisthita, SaipyuUa, ii. 66 ; ailleurs avakrauti du vijùana, ibid. ii. 91}.

Rédaction différente, Divya, 1, 440 : tray&Hdvfî ëth&tiàtiAin ëatftmuklUbhAvAt

pûtrâjayante duhitaraé ca / katamesafn trayanûm / mAtûpiiarmm r«MMi
bhavatah samnipatitau / mata kalyâ bhavati rtumali j gandharwm^ ffm^
tyupasthito bhavati I e^âtn trayâuâm ... [La lecture gandharvapraifftipmMiië
que Windisch relient, Geburt, p. 27, est certainement fautive : quatre Mm^, ooI

pratyupasthito].

Notre texte a garbhavakrantih, descente de l'embryon (et non p«s:|mlra

jâyante ...) ; place les qualités de la femme avant l'union des parents ; pour le

resie suit le Divya.

Discuté dans Vibhfi.sâ, 10,9,kalya signifie « non malade • ; détail» «ir fJmmmU,
Sur le Gandharva, voir les sources signalées p. 82 n. 1. — Ansai des Winfquus

dans Hist de l'Inde (Cavaignac, Hist. du Monde, t iii), L 287. — Oldeo^m»
Religion du Veda, 209, a bien montré que le Gandharva bouddhique est « legwt
animé qui, passant d'une existence ancienne en une nouvelle existence, atlewi el

saisit l'instant d'un acte de génération pour devenir embryon, garbka ». [Cooife

Hillebrandt, qui faisait du Gandharva le génie de la fécondation : — même reaeep

tion dans Rhys Davids-Stede : Le Gandharva « is said to preeide over éM
conception ». Aussi contre Pischel qui faisait du Gandhana rembcjOB^ » GttS*

dharva est le nom € védisant > ou « brahmanisant » de l'esprit détAoïcuné dOOMM
le conçoivent les c primitifs ».

2. D'après le Lotsava. — Hiuan-tsang : € ... un Gandharva est diapneé.
5*0

n'est pas l'être intermédiaire, que .sera le Gandharva '? Une dJMoInlioa àm «teA-

dhas antérieurs, comment serait-elle disposée ? S'ils ne lirai pas ce telle,

comment expliquent-ils rÀ.4vaIayanasalra ? .... » — On eel poH4 à croire q«e le

sens est : « L'école que nous combattons prétend que le mol ffùlÊdkttn

maranabhava ou skandhabheda ... ».

Vyftkhyfi : skandhabhedaé ca pratyupasthito iti maroHabhavak,
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Fort bien, mais on doute qu'ils puissent expliquer l'ÀsvalayanasQ-

tra '
: « Ce Gandharva [15 b] qui est disposé, savez-vous s'il est de

race brahmanique, noble, vaisya ou sûdra ? s'il vient de l'orient, du

sud, de l'occident ou du nord ? » Cette expression « venir » montre

qu'il s'agit de l'être intermédiaire, non pas d'une « dissolution des

skandhas ».

Si nos adversaires ne lisent pas ce Sûtra,

1 2 d. L'être intermédiaire est prouvé par le texte relatif aux Cinq.

Bhagavat enseigne qu'il y a cinq AnRgamins : antarâparinir-

vâylfi, upapadifaparinirvâyin, anahhisamskâraparinirvâyin,

sâbhisamskâraparmirvâyiny ûrdhvasrotas \ — Le premier est le

saint qui obtient le Nirvana « dans l'entre-deux », au cours de l'exis-

tence intermédiaire ; le second celui qui obtient le Nirvana en renais-

sant....

Certains maîtres (Vibhasâ, 79, 7) soutiennent que Vantarâpari-

nirvàyin est un saint qui obtient le Nirvana après être rené parmi

les dieux nommés Antaras. Mais ils devront admettre des dieux

Upapadyas, etc. Opinion absurde.

12 d. Et par le Sotra des gatis.

Par le Sûtra des sept satpurmagatis l — Ce Sotra enseigne que,

eu égard aux différences de durée et de lieu, on doit distinguer trois

sortes d'Antaraparinirvayin : le premier est semblable à l'étincelle

qui s'éteint aussitôt née ; le second au fragment de métal rougi qui

s'éteint dans son vol [16 a] ; le troisième au fragment de métal rougi

1. Assalftyanasutta, Majjhima, ii. 157, donne une recension plus archaïque de

notre texte.

2. Samyukta, 37, 20, Dîrgha, 8, 14, Dlgha, iii. 237 ; Kosa, vi. 37.

Quoi que puissent penser de l'AntarSparinirvayin le Kathavatthu, viii. 2 et

Puggalapailnaii (cité ci-dessous p. 40 n. 1), la définition que l'Anguttara, ii. 134,

donne de ce saint suppose la croyance à l'existence intermédiaire (Voir ci-dessous

note de iii. 40 c-41 a).

3. Madhyama, 2, 1, Anguttara, iv. 70, Kosa, vi. 40. — J'ai comparé la version

sanscrite, reproduite intégralement dans la Vyâkhya, avec la version pâlie, JRAS.

1906, 446.



Hiuan'Uang^ viii, fol. 15 a-16 a.

qiii s'éteint dans son vol, nmis plus tanl. et sans rptomber sur !#• sol.

— En présence de ce texte, c'est pure fantaisie de supposer que l'An*

tarnparinirvflyin est un luihilant du ciel de.H Antaras, car ces AnUrfis

no peuvent se diviser en trois classes en raison de la durée et du lieu.

Mais d'autres docteurs cependant — les VihImjyavAdins au témoi-

gnage de Vibliflçft, 69, 7 — présentent l'explication cpie voici. L'Anta-

raparinirvflyin obtient le Nirvflna, c'est-à-dire élimine les pAssions,

soit dans rentre-temps de la durée de sa vie, soit <lans l'entre-tempti

de sa cohabitation avec les dieux '. Il est triple : on le nomme dhâiu-

gcda s'il obtient le Nirvana à peine arrivé dans le Dhfltu [c'est-à-dire

dans un ciel du Rilpadhatu, et par conséquent s'il élimine les paMiofis

(|ui le font renaître dans le HflpadbAtu alors qu'elles sont encore à

l'état de graine] ; on le nomme aamjhâgcUu s'il obtient le Nirvana

plus tard, à un moment où la notion (satfijnâ) des objets du Ropa-

(Ihatu est chez lui en activité ; on le nomme vUarkagala s'il obtient

le Nirvana plus tard encore, à un moment où les viiarkaa (voliiions,

etc.) produites par ces objets sont en activité. De la sorte nous au-

rons trois AntarAparinirvayins conformes aux défînitions du Sotra

et qui obtiennent le Nirvana dans l'entre-temps de la durée de leur

vie, c'est-à-dire sans achever le terme de la vie des dieux du ciel où

ils renaissent. — Ou encore, le premier Antaraparinirvftyin obtient

Nirvana aussitôt (ju'il a pris possession d'une certaine existence

divine (nikâyasabhâgaparigrahatfi kriva) ; le second, après avoir

éprouvé la béatitude céleste (devasamrddhim anubhûya) ; le troisiè-

me, après être entré dans le conclave ou conversation des dieui

(dharmasamgiti = dharmcusâmkcUhya). — Une objection se pré-

sente : si l'Antaraparinirvayin est un saint qui renaît, éprouve béali*

tude, entre dans le conclave des dieux, que sera l'Upapadyapannir-

vayin, littéralement « celui qui obtient le Nirvana apn»s être rené » ?

On répond que rUpapadyaparinirvayin entre tout à fait dans le con-

clave (prakarsayukià satfigitij ; et, comme cette réponse est peu

concluante, on répond encore que rUpapadyaparinirvftyin réduit de

1. Le texte porte : ayuhpramdHantare decMamipùntan rA yak kkéAm

prajahùH so "ntaraparinirv&yi»
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beaucoup [et plus que l'Antaraparinirvayin] la durée de la vie :

[on le nomme upapadya parce qu'il obtient le Nirvana âyur upa-

hatya.] '

Mais nous ferons observer que tous ces personnages, le dhdtugata,

etc., vont au même lieu. Donc ils ne correspondent pas aux exemples

du Sûtra. D'autre part, il y a, dans rÀrûpyadhatu, des saints qui

obtiennent le Nirvana sans avoir vécu leur vie au complet (iii. 85 a) ',

[16 b] et cependant il ne s'y trouve pas d'Antaraparinirvayin. Ce

point est mis en lumière dans la formule métrique : « Par les dhyâ-

nas, quatre décades ; par les ârUpyas, trois heptades ; par la samjnà,

une hexade. Ainsi est lié le groupe ».
^

Si cependant nos adversaires ne lisent pas ce Sûtra, qu'y pouvons-

nous faire ? Le Maître étant entré dans le Nirvana, la Bonne Loi n'a

plus de chef. Beaucoup de sectes se sont formées qui altèrent à leur

fantaisie le sens et la lettre *. — Disons que, pour les docteurs qui

admettent ces Sûtras, l'existence de l'être intermédiaire ou des « skan-

dhas d'entre-deux » est prouvée par l'Ecriture comme par le raison-

nement.

Rencontrons cependant quelques difficultés.

a. Il faut concilier la doctrine de l'être intermédiaire avec le Sûtra

1. Il faut comparer avec celte explication des Vibliajyavadins celle de Pudgala-

paAnatti, 16. — L'Aiitaraparinibbayin réalise le chemin upapannam va sama-
nantarâ apattam va vemajjham âyupamdnam ; l'Upaliaccaparinibbayin

réalise le chemin atikkamitvâ vemajjham âyupamànam upahacca va kala-

kriyâm [D'après le commentaire upahacca = upagantva, donc « se tenant sur

le siège de mort »]. — Buddhaghosa, ad Kathâvalthu, iv. 2 (Si on peut devenir

Arhat en naissant) reproche aux Uttarapathakas de substituer upapajjapari-

nibhâyin à upahacca^.

2. Il y a mort avant le temps (antarâmarana) dans l'Àrûpya ; donc un être

d'Àrûpya peut entrer dans le Nirvana avant d'avoir achevé les milliers de kalpas

des existences d'Àrûpya.

3. Pour l'explication de ce sloka, Cosmologie bouddhique, 141, 235, Anguttara,

iv. 422.

4. Hiuan-tsang : Le maître souverain de la loi est depuis longtemps (Glose :

depuis 900 ans) entré dans le Nirvana ; les grands généraux de la Loi (Glose :

Saradvatîputra, etc.) sont aussi nirvànés



Hiuapi4êang, viii, fol. 16 a-i? a. 41

sur Mflra. Ce Snlrn dit: € Le Marn nomme Dn^in [, ayant fmppé la

!• te (le Vidura, le disciple de KrakucclinndB,] tomlm, avec son corpn

iiH^me (svaéarirenaiva in-npatitah), dans le grand enfer Awci * ». —
Les actes très graves (par l'intention et le champ) ri cfimpleU (c'eut-

à-dire c accumulés >, iv. 120) mûrissent avant la mort même'. Mara

sent donc d'abord une rétribution dans cette vie avant de sentir la

rétribution infernale. Le texte veut donc dire (pie Mara est enveloppi*.

vivant encore, des flammes infernales ; qu'il meurt ; ipi'il prend

Texistence intermédiaire, la(piclle va en enfer où a lieu la naissance

infernale.

b. D'après le Sotra, il y a cinq crimes nommés ânanUurya : celui

qui les a faits nait immédiatement en enfer (samanatUaratft nara-

kesûpapadyate) (iv. 97). — Disons que l'expression « immédiate-

ment » signifie < sans intermédiaire », sans pa.Hser par une autre

destinée (gaii) : ce sont des actes < rétribués dans Texistence pro-

chaine » (upapadya, iv. 50 b). Si vous prenez le Sotra à la lettre,

vous aboutirez à des conséquencss absurdes : vous din»z qu'il faut

avoir commis les cinq crimes pour renaître en enfer ; vous direz que

le coupable renaît en enfer aussitôt après le crime, ou qu'il y renaît

sans mourir ici-bas. — [D'ailleurs, d'après notre doctrine, la renais-

sance en enfer est immédiate ; elle n'est pas précédée par une « nais-

sance » comme être intermédiaire]. Nous soutenons ipie, de sa nature,

l'être intermédiaire est « naissant > (upapadyamâtia) parce qu'il est

tourné vers la naissance (upapatti) (pii suit l'existence-mort ; nous

ne disons pas qu'il naisse (upapanno bhavati) (iii. 10 d).
'

1. Madhyama, 30, 25 ; Majjhima, i. 332, où on a KakuMndha el Vûlliuni (Viihi-

ra = inkhas mgu) ; Theragalhft, 1187 (variunles ViilliOra et Vi.lOra). - Mrs Rhy»

Davids : € Dussi a nanie for Mara in a previous life * ; lu Vyftkliyl : défi ll4lMii

tn^rah.

On se rappelle (pie l'hérétique de Kalhavatlhu. viii 1 pense »pi* IViUlmc»

infernale n'est pas précédée d'une existence intermé<liaire.

2. paiicanantaryakarmani yani kftvopaciîya satManantaratft nnrti^

papadyate.

3. ko va antarabhavasya upnpadyamAnatvafft uecckati \maraftabkai'<È'

nantaropapattyabhimukhatvan tiarcUcefûpapadyata iti brûmak] na tu

brûma upapanno bhavaUti.
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c. Vous devez expliquer la stance : « Ta vie approche du terme,

ô Brahmane ; tu es vieux et malade ; tu es en présence de Yama
[17 b] ; il n'y a pas pour toi de séjour (vàsa) d'entre-deux (antard)

et tu n'as pas de viatique ».
'

Vasubandhu. — Vous pensez que cette stance montre qu'il n'y a

pas d'existence intermédiaire. Mais nous comprenons les mots antarâ

vàsa dans le sens « séjour parmi les hommes » (nianusyesu) : « Une

fois mort, tu ne reviendras pas ici » ; ou bien le texte veut dire :

« Rien ne peut retarder la marche de l'être intermédiaire que tu vas

devenir vers le lieu de ta renaissance infernale. »

Le négateur de l'être intermédiaire demandera sur quoi nous nous

fondons pour dire : telle est l'intention de ce texte, telle n'est pas

l'intention. Nous lui répliquerons par la même question ^ — Si, de

la sorte, les deux objections se font équilibre, à quelle preuve pouvez-

vous aboutir ? — Observons que, pour les Sûtras de Mara, etc., l'ex-

plication du négateur de l'être intermédiaire et la nôtre ne sont pas

contredites par le texte même. Les textes ne sont donc pas concluants

pour ou contre l'être intermédiaire. Sont concluants et font preuve

les textes qui ne peuvent être interprétés que d'une manière "^

: [tels

ceux que nous avons cités p. 36-38.] [ix]

On demande quelle est la forme (dkrti) de l'être intermédiaire ?

Hiuan-lsung : Ou bien qui n'admet pas <|ue Vantarâhhava soit « naissant » ?

Le mot « être infernal » désigne aussi Vantarâhhava ; lorsque se produit Vanta-

râhhava immédiatement consécutif à l'exislence-mort, on peut aussi parler de

naissance (upapatti), parce qu'il est le moyen de la naissance. Le Sûtra dit que

le criminel naît immédiatement comme « être infernal » ; il ne dit pas qu'à ce

moment il y ait existence-naissance.

1. Samyukta, 5, 3, Vibhâsa, 69, 5. — La Vyakhya fournit des fragments : upa-

nîtavayâ dvija ... vâso 'pi ht nâsti te 'ntarâ / pâtheyam ca na vidyate tava //

Version de Hiuan-lsang : « Désirant aller dans le chemin de l'est, tu n'as pas

de provisions ; désirant t'ancter, il n'y a pas de lieu d'arrêt dans l'intervalle. »

Recension de Dhammapada 237 : upanltavayo va dâni si / sampayato si

Yatnassa santike j vâso pi ca te n'atthi antarâ / pâtheyyam pi ca te na
vijjati.

2. tulya esa hhavato 'py anuyogah.

3. taj jnâpakam ananyagatikam.



Hiuan4aang, viii. fol. 17 a-ix. fol. 1 h. 48

13 a-b. Etant projeté par le même artc qui projftte Iep0reoè4-

labhava, c'est-à-dire l'êln» de la destinée a venir après sa ooncqi*

tion, l'être intermédiaire à la forme de cet être.
'

L'acte qui projette la gnli ou t destinée > - une exintenre infer-

nale, etc. — est le même acte qui projette rexintenn* inlrmiiMlinin-

par laquelle on va a cette destinée '. Par conséquent VanlfiffMain

a la forme du futur pûrvakdlabhava (p. 45, l. 9) de la destinée vrr»

laquelle il va.

Objection. — Dans le ventre d'une chienne, d'une truie, etc., p*»ul

mourir à l'état embryonnaire un être cpii doit ensuite renaître dans

une quelconque des cinq destinées. Supposons donc que cet embryon

soit remplacé par un être intermédiaire destiné à passer en enfer '.

Cet être intermédiaire, s'il a la forme d'un être infernal ( i b). bradera

le ventre de la chienne. — Même à l'état parfait (pùrviikâlabkava),

les êtres infernaux ne sont pas toujours incandescents, dans les

€ annexes » (ulsadaa, iii. 58 d) par exemple. Mai», si même on

croyait que les êtres intermédiaires infernaux sont incandescenU,

comme leur corps est « éthéré t (accha, transparent, viii. 3 c), ils ne

sont pas plus tangibles qu'ils ne sont visibles. Il n'y a donc pas

adhérence de l'être intermédiaire *. Le ventre n'est donc pas brûlé ;

l'influence de l'acte d'ailleurs s'y oppose.

Les dimensions de l'être intermédiaire sont celles d'un rnfanl de

cinq ou six ans, mais ses organes sont parfaitein»Mil développés

(vyaktetidriya).

1. ekaksepad oadv aisyatpûrvakùlabhavAkflik.

2. Sur l'acte qui projette Texistence intermédiaire, etc., ir. 53 a. - M^nie «l«»r.

trine attribuée aux hérétiques de Kalhavallliu. viii. 2 (p. 1U6) : « Il n'y • pu d'art*

particulier qui produise l'existence intermédiaire .... »

S. Hiuan-tsang suppose qu'il y a cinq emhryont doniMnl ni iiMim à daq

antarAbhaviM appelés chacun à une destinée différenle ; an àii docw qiM «••

cinq antarabhavcui, quoique se formant daa<» un seul ventre, nem ioucbrni ni m»

se brûlent.

4. Le Bh&sya porte kttkfao osanUlêfAÎ : • pmree qu'il n'y a pM «abérenr*

au ventre ». Vyakhyft : « En raison de la traiispnrenee (mœkmtvê i) dn eorp»

(âtmabhava) des êtres intermédiaires, il n'y a pas réei|iiui|uaaMil mthénmm
(anyonyam) : donc pas brûlure .^ Cest pour cela que le ventre n'c»l pna brtié. »
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L'être intermédiaire du Bodhisattva est semblable au Bodhisattva

dans sa pleine jeunesse ; il est orné des marques et des sous-mar-

ques *
; c'est pourquoi, lorsque cet être intermédiaire vint entrer dans

le sein maternel, il illumina un milliard d'univers à quatre continents -.

Mais nous savons que la mère du Bodhisattva vit en rêve un

petit d'éléphant blanc ^ entrer dans son côté ? — C'est là seulement

un « présage » \ car le Bodhisattva est depuis longtemps dégagé des

renaissances animales "
: de même le roi Krkin vit dix rêves : élé-

phant, puits, bouillie, santal, parc, jeune éléphant, deux singes, étoffe

et dispute, qui sont des présages ^ [2 a] En outre les êtres intermé-

diaires n'entrent pas dans la matrice en fendant le côté, mais bien

par la porte de la naissance ; c'est pourquoi l'aîné de deux jumeaux

est celui qui naît le dernier. — Mais comment expliquez-vous la

stance du Bhadanta Dharmasubhûti '

: « Changeant son corps en un

éléphant blanc orné de six défenses et de quatre pieds, il entre dans

la matrice et s'y tient couché en pleine conscience comme un Rsi

entré dans la forêt »? — Il n'y a pas lieu d'expliquer ce texte : ce

n'est ni Sotra, ni Vinaya, ni Abhidharma ; c'est une composition

personnelle " Mais, s'il faut l'expliquer, nous dirons que cette stance

décrit le Bodhisattva tel que sa mère l'a vu en rêve.

1. pûrnayûna iva bodhisattvasyântarâbhavah salaksanânuvyanjanas ca.

2. kolisatatn câturdvlpakdnârn avabhâsitam : cela fait un Trisahasrama-

hasahasra (iii. 74), c'est-à-dire un buddhaksetra.

3. pândara gajapota.

4. nimittamâtra.

5. Depuis le commencement des « cent kalpas », iv. 108.

6. La Vyfikhyft cite, tout au long, une recension des songes de Krkin qu'il faut

comparer avec la recension des Mahlsfisakas, Nanjio, 1122, dans Chavannes. Cinq

cents contes, ii. 343.

Sur les songes de Krkin, Burnouf, Introduction, 565 ; Feer, Cat. des papiers de

Burnouf, 65 ; Tokiwai, Studien zum Sumâgadhâvadana (Darmstad, 1898) ; Mi-

naiev, Recherches, 89 ; Oldenbourg, Zapiski, 1888, JRAS. 1893, 509 ; notes dans

Cosmologie bouddhique, 237. Plusieurs points de contact avec les rêves de Bim-

bisâra, par exemple I-tsing, Takakusu, 13 ; Chavannes, ii. 137.

Rêves de la mère de l'Arhat et du Cakravartin (éléphant, etc.) SBE. xxii. 231,

246.

7. Le môme docteur est cité iii. 59 a-c, où on groupera quelques références.

8. hdi ran bzo yin te / ran bzo mkhan ran bzo sbyor ba rnams kyi bsam pa kha

cig ni hdogs par yan hgyur ro.



Hkian tmmg, îx, fol. 1 1>-2 b. 46

L*étre intermédiaire du Hn|mdliAtii a sa taille compléta ai il cal

\ tHu en raison de la pudeur grande (iii. 70 c) '. Le Bodhinattva dana

l'exislence intermédiaire posséda aiMaî des vêtements. De même la

Bhik^unT Sukla, par la force de son vœu : vêtue dans Texistenre

intermédiaire, vôtue elle entre dans la matrice et en Hi»rt, et elle reste

vêtue jusqu'au Nirvflna et à Tincinération. ' [2 b] Faute de pudeur,

les autres êtres intermédiaires du Kflmadliûtu sont nus.

Qu'est-ce que le pùrvakâlabhava auquel nous avons dit que l'an-

tarâbhava est pareil ?

13 c-d. Celui-ci est antérieur à la mort, postérieur a la conception.*

Ehava, existence, être, les cinq skandhas.

Dans l'ordre antarâbhava, les cinq skandhas entre deux desti-

nées ; upapaitihhava, les skandhas au moment de l'entrée dans une

destinée, au moment de la pratisamdhi (iii. 38 et p. 14) ; pàrvékA-

labhava, tous les skandhas des moments postérieurs jusqu'au mara^

nabhava, dernier moment de la destinée et qui sera suivi d'un nouvel

antarâbhava. *

Hiuaii*tsang : « Il n*y a pas Heu d'expliquer ce texte parre qn'il n'tst pas àm
trois Pitakas, parce que les auteurs «le stances fraiicliU.HeQt la vérité (?) ».

ParamaKha : c Ce n'est pas dans le Sotra .... c'est seulement arrangement <!•

mots. Les hommes sagaces désirent arranger le sens en Sftstras ..„.. ».

Vasumitra dit : Les Malifisfiipghikas pensent que les Bodliisatlvas m prinaiiil

pas la nature de kalala, arbtida, etc. ; qu'ils entrent dans le ventrv étanl dava-

nus de grands éléphants (glaA [)o cher hgyur ba nos) ; qu'iU naJaaeat •• RMMlaol

le ventre. — De même, Bhavyat pour les Ekavyavaharikas (Waastllrff, £K»

RockhUI, 188).

1. Vibha.sa, 71, 6.

2. La BhiksunT dkar nw, siën-pé (poisson -\- mouton) d'npK's Hiunn-lHADi; :

çu-kO'lo, dans ParamaKha. — Avadftnnsalakfl, ii. ir> (73).

Traduit d'après Paramftrtha qui allonge l'original. - Iliuan.l.<(ang : « IW* nion«l«»

en monde, elle a des v«^tements autogènes qui jamais nr quittent le mrpn et %m

transforment suivant le temps, ju.squ*A b fin, au Nirviça, le corpa rêlo aat» hHàé ».

(Comparer l'histoire de âaçavAsa, Hiuan-Uang, Julien, l S9. dlé Pnyltaaki, Paoé-

railles, 111 ; celle de NAgaaena* Demiéville, Milinda.80 ).

Les sources pâlies (Thertgathfi, 'A, Snipyutta, i. .'iii) na diaaot ria* de paiafl.

3. sa punar maranât pUrva upapattikttanût pnrak,

4. Ces quatre bhavas sont énuméré» Mahivyulpatli. 845, lf7i, atr«c la «Hir»-

nabhava en tête.
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Lorsqu'on envisage rÀrûpyadhatu, omettre Vantarâhhava.

Revenons à l'être intermédiaire :

14 a-b. Il est vu par les êtres de sa classe, par l'œil divin pur. *

Il est vu par les êtres intermédiaires de la classe, divine, etc., à

laquelle il appartient. Il est aussi vu par l'œil divin pur, c'est-à-dire

par l'œil divin qui est obtenu par l'Abhijna (vii. 55 d), car cet œil est

très pur ^ [3 a] : il n'est pas vu par l'œil divin « naturel » ou « obtenu

par naissance », tel l'œil divin des dieux.

D'après d'autres docteurs, l'être intermédiaire de la condition

divine voit tous les êtres intermédiaires ; l'être intermédiaire delà

condition humaine voit tous les êtres intermédiaires hormis ceux de

la condition divine, et ainsi de suite.
'

14 h. Il est muni de l'élan du pouvoir surnaturel de l'acte.
*

Il est karmarddhivegavân : doué (-vân) de l'élan (vega) qui est

propre au pouvoir surnaturel (rddhi) — c'est-à-dire le déplacement

à travers l'espace — qui provient de l'acte (karman) (vii. 53 c). Les

Bouddhas eux-mêmes ne pourraient l'arrêter parce qu'il est revêtu

de la force de l'acte.

14 c. Ses organes sont au complet. ^

1

.

sajâtisuddhadivyâksidrÉyah.

2. Vyakhya : suviàuddham ity ekâdaÉadivyacaksurapaksAlavarjitam. Ces

onze apaksâlas sont, d'après le Sûtra, vicikitsâ, amanasikâra, kâyadaustu-

lya, styânamiddha, auddhatya, atyârabhyavlrya, audhilya, chambitatva,

nânàtvasamjnâ, abhijalpay atidhyâyitvam jneyesu.

3. VibhasS, 70, 13. — Les êtres intermédiaires se voient-ils les uns les autres ?

— Oui. — Qui voit qui ? — Il y a diverses opinions. D'après certains, l'être inter-

médiaire infernal voit seulement les êtres intermédiaires infernaux l'être

intermédiaire divin voit seulement les êtres intermédiaires divins. D'après d'autres

maîtres, l'être intermédiaire animal voit les êtres intermédiaires infernaux et ani-

maux D'après d'autres maîtres, les cinq classes voient les cinq classes.

4. karmarddhivegavân. — D'après les hérétiques du Kathavatthu : satto

dibbacakkhtiko viya adibbacakkhiiko iddhimâ viya aniddhimâ ....

5. sakalâksah.



Hiuan48ang, ix. fol. 2 b-3 b. 47

Il est sakalàkaa; le mot akaa -^ indriya,

14 c. Rien ne lui fait résistance. '

Il est apraltghavân : pratigha, coup qui refiousse; apratiyhavAn,

auquel il n*y a pas de praligha. Le diamant mt>me ne lui ait pas

impénétrable. Car, dit-on, en fendant une masse de fer roupie on

trouve que de petits animaux y sont nés.

Lorsqu'un être intermédiaire doit naître dans une certaine destinée.

iK' cette destinée, par aucune force,

14 d. Il n'est pas détournable. '

Jamais Têtre intermédiaire humain, cessant d'être tel, ne deviendra

être intermédiaire divin. Il ira naître dans la destinée en vue de

laquelle il a été formé.

L'être intermédiaire du Kamadhatu mange-t-il, comme les autres

êtres du K&madhatu, l'aliment < solide * (in. 39) ? [3 bj — Oui. mais

non pas l'aliment grossier.

14 d. Il mange l'odeur.
^

D'où son nom de Gandharva, « qui mange (arvati) l'odeur

(gandham) ». Le sens des racines est midtiple : arv, si on le prend

dans le sens d'aller, est justifié : « qui va manger l'odeur » (arvati

gacchati hhoktum). On a gandharva et non gandharva comme on

a éakandhUt karkandhu,

1. apratighavân. — Son corps est (iccha, viii. 3 c, p. 137.

2. anivartyah.

La Vibhasa discute ce point, 69, 14. - D'après les Dflnttantikas. il est faux que

l'être intermédiaire ne puisse changer ni quant au Dlifitu, ni quant à la dfsHnéc»

ni quant au lieu de la nouvelle existence. Tous les actes y roropci» !•• ciiM|

anantaryas peuvent être « changés » L'èlre iulermédiaire qui vm fvasllr»

dans le quatrième dhyâna peut pro<luire la vue TausHo : il est ftlort délfuH «t

immédiatement remplacé par un être intermédiaire infernal ....

3. sa gandhabhuk //

L^ Lotsava et ParamSrtha suppriment l'explication grammatimlr qui rtk partiel*

lement traduite par Hiuan-tsang. — Dhatupa|ha. i. 615, ari^ Ai>i<dyAM. —
éakandhu, vi. 1. 94.
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Le Gandharva de bas rang • mange une odeur mauvaise ; le Gan-

dharva de haut rang mange une bonne odeur.

Combien de temps dure l'être intermédiaire ?

a. Pas de règle fixe, dit le Bhadanta l II dure aussi longtemps que

ne se rencontrent pas réunies les causes nécessaires à la naissance.

En effet l'existence intermédiaire et l'existence qui va suivre sont

projetées par le même acte et font partie du même nikâyasahhàga

[, de la même « existence », ii. 41] ^
: c'est pour cela que, lorsque la

vie (ou organe vital, jîvitendriya) de l'être intermédiaire prend fin,

il n'y a pas existence-mort, maranahhava.

Objection. — Soit une masse de viande de la dimension du mont

Meru et qui, aux pluies d'été, se change en une masse de vers. Est-ce

en cet endroit qu'attendaient les êtres intermédiaires qui se réincar-

nent dans ces vers nés ensemble en si grand nombre, ou bien, d'où

viennent ces êtres intermédiaires ? — Ni le Sûtra ni les Traités ne

répondent à cette question. Disons qu'il existe un nombre infini de

petits animaux à vie brève, convoiteux d'odeur et de saveur ; sentant

l'odeur, se souvenant de la saveur qui y fut associée, convoitant

Todeur et la saveur [4 a], en mourant ils ont dans l'esprit (vibodhya)

un acte dont la nature est de produire une existence parmi les vers

(kriminikâyasahhâga) ; et, par la soif d'odeur et de saveur, ils se

réincarnent parmi les vers. — Ou bien, c'est seulement à l'époque

où sont réunies en grand nombre les causes extérieures nécessaires

à la naissance des vers (grandes masses en décomposition) que les

actes qui doivent produire des existences chez les vers entreront en

1. alpesâkhya c'est-à-dire anudâra hlnavlrya. On a îsta itiéah j alpa ïéo

'Ipeéah / alpesa âkhyâ yasya so 'Ipeéâkhyah. — Trenckner, Milinda, 4i2!2

(=: appaparivâra). — Hiuan-tsang : '< de petit mérite », Paramârtha : « de petit

mérite-vertu ».

2. Ceci est la quatrième opinion exposée dans la Vibhûsâ, 1% 3 ; les autres plus

bas sous b, c, d. — Vasubandhu préfère cette quatrième opinion à en croire les

commentateurs chinois.

3. ekanikâyasabhâgatvât. — On comprend que l'être intermédiaire puisse

durer très longtemps puisqu'il est projeté par la cause qui projette la durée,

souvent longue, de l'existence proprement dite. — Ci-dessus p. 43, n. 2.
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K tivité en vue de leur réiribiilinn (vipdkâhhitUrvfUau rrilim '^'

bhanfe) \ De môme un certain ôtro accomplit les acteii f|iii duivriil

riro réinuiu^rés par une oxintence de (Iakravnrtin : ces actes n'enlrr*

I Mil pas en activité avant qne soit venn le moment de la péricNk*

*smi(pio on la vie hnmainc est de qnatre-vingt mille ans (iii. 95).

C'est ponr cela qne Blmgavat a déclaré incompréhensible la rétriUi-

tion des actes (Samynkta, 21).

b. Le Bliadanta Vasnmitra dit : L'être intermédiaire dnre sept

jours. Si le complexe des canses nécessaires ù la réincarnation n'«î»l

[•as réalisé, l'être intermédiaire meurt et renalL '

c. D'antres docteurs disent que sa durée est de sept semaines. '

d. Les Vaibhfi^ikas ^ disent: Comme il désire la naissance (saifi*

hhava, upapaUi), il ne dure que peu de tem(>s et va vite se réincarner

(pralisamdhi). Supposons que le complexe des causes extérieures

ne soit pas réalisé, de deux choses l'une : ou bien les actes anrieiiH

sont tels que la naissance doit avoir lieu en tel endroit, doit être de

\A\e nature, et, dans ce cas, ces actes font (pie le complexe de couses

i réalise '; ou bien celte délenninalion majique, et, dons ce cas, la

naissance a lieu dans un autre endroit, est d'une outre nature.
*

D'après d'autres (Vibha$a, 70, 2), si les causes ne sont pos réunies,

lêtre intermédiaire naît dans des conditions analogues à celles où il

1. D'aprôs le principe «ântafyrîifiprApya kàlafft caphalanti khaln dekinAm.

Divy&vadiina, 54, possini.

2* Troisième opinion de la Vilihasfl.

3. Deuxième opinion de la Vihiifisâ. celle de Samadatta (?)

Les hérétiques du Kathfivattliu : sniiâhnm va atirekoMaHëhmm va ttflkmU,

Théories qu'on retrouve au Tibet, Jttschke et Candra Vêm, sub toc kmr dm :

... of a shorter or longer duration, ordinarily under 49 day» „.. yel Bo morv Ihaa

49 days.

4. Première opinion de la Vibhasfl (De re passage peul-on ronrliirv qu«, d'aprtj^

N'usubantlhu, les Vaibliûsikas admeUeiit les opinions indiquées en preni^tv lif»*

dans la Viblittsû ? Voir p. <il, ii<»le].

5. karmàny eva praiyayasâmagrim acahanti, — Si l'élr» iiiliniéiiisirt

doit renaître comme cheval, les actes font que les chevaux s*are«wplaiit •• 4shoc»

du temps.

6. Ghosaka (Vibhfi^, Ta I). — Le père nouhailé M mMOotraiit la mèn •m-

haitée ne se rencontrant pas, le père s'unit i une autre feouBt.

4
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aurait dû naître [4 b]. Les bœufs ne s'accouplent pas durant les pluies,

ni les chiens en automne, ni les ours noirs en hiver, ni les chevaux

en été. D'autre part, il n'y a pas de saison pour les buffles, etc. L'être

intermédiaire qui, si c'était la saison des pluies, naîtrait bœuf, naît

buffle ; de même chacal au lieu de chien, ours brun au lieu d'ours

noir, âne au lieu de cheval. *

Mais nous ne pouvons admettre semblable théorie ^ Nous savons

en effet que l'existence proprement dite et l'existence intermédiaire

sont projetées par le même acte. On ne peut pas dire qu'une existence

de buffle est précédée par une existence intermédiaire de bœuf.

Comment a lieu la « réincarnation » ?

15 a-b. L'esprit troublé par la passion, il va, par désir d'amour,

au lieu de sa destinée. ^

L'être intermédiaire est produit en vue d'aller au lieu de la destinée

où il doit aller. Il possède, en vertu des actes, l'œil divin. Il voit le

lieu de sa naissance, même lointain. Il y voit son père et sa mère

unis. Son esprit est troublé pai' l'effet de la complaisance et de l'hos-

tilité. Quand il est mâle, il est pris d'un désir de mâle à l'égard de la

mère ; quand il est femelle, il est pris d'un désir de femelle à l'égard

du père ; et, inversement, il hait soit le père, soit la mère, qu'il regarde

comme un rival, comme une rivale '*. Comme il est dit dans la Pra-

1. yena anyatra kâle gosûpapattavyam sa gavayesûpapadyate.

2. Cependant Saipghabhadra justifie la thèse que concîainne Vasubandhu.

L'exemple de Kalinâsapada, etc., uionlre que des actes dont la rétribution en une

certaine destinée (gati) est déterminée, peuvent donner une diversité de nais-

sances (upapatti).

na nikâyabhedâd ekâksepakatvam hîyate tatkarmanah ekajâtïyatvâd

gavyâkrtisamsthfinântarâparityâgâc ca j gatiniyatânâm hi karmanâm
upapattivaicitryam drstam kalmâsapâdâdivad iti nâsty esa dosa ity âcâ-

ryasamghabhadrah (Vyakbyâ).

D'après la version tibétaine de la Vyâkhyâ : iipapattipratyayavaicitryam.

3. viparyastamatir yâti gatideéam riramsayâ /

4. Cette théorie, qui n'est pas sans rappeler les Génies érotomanes que sont les

anciens Gandharvas, a passé dans la littérature tantrique, voir Candamaharosa-

natantra, chap. xvi, dans Théorie des Douze Causes, 125.



Hinan-tsang, ix. fol. 4 1-5 a* 51

jiwlpti: « Alors se produit ilans lo Gmidliarva «oit une pennée d«
coiicnpisconce, soit une pPiusiV do Iminc ».

L'esprit ainsi troublé pnr ces deux pensées erronéee, |Mir désir

d'amour, il s'nttnche nu lieu où sont joinU les orKnncii, H^imnginmil

que c'est lui qui s'unit. L'impureté, semence et sang, se trouve nlom

dans la matrice ; l'être intermédiaire, goûtant le plaisir, s'y iiintalle.

Dès loi-s les skandhas deviennent durs ; l'être intermédiaire péril ;

rexistence-naissance est née (pi'on nomme c réincarnation » (prcUi*

samdhi). [5 a] Lorsque l'embryon est mascidin, il se tient à la drfïile

de la matrice, le dos en avant, accroupi ; féminin, à la gaucbe de la

matrice, le ventre en avant '
; insexué, dans l'attitude où se trouvait

l'être intermédiaire quand il croyait faire l'amour. En effet, l'êlre

intermédiaire possède tous les organes, il entre donc masculin ou

féminin et se tient comme il convient à son sexe. C'est après la rein-

raruation que l'embryon, se développant, peut perdre son sexe.

On demande ce qui est le point d'appui (déraya) de cette matière

dérivée des grands éléments que sont les organes de l'être nouveau,

œil, etc. ^ D'après une opinion, les grands éléments du .sang et de la

semence. D'après une autre opinion, des grands élémeuLs différents de

ceux-ci, nés des actes, et qui reposent (satfitiMraya) sur la siMiuMUf

et le sang.

Première opinion. — La semence et le sang n'ont pas d'organes.

Loi-sque l'être intermédiaire périt, ils ont des organes et constituent

ce qu'on nomme le premier stage embryonnaire ou kaUila. De même

que la naissance du bourgeon a lieu en même temps que la destnic-

tion de la semence \ De la sorte se justifient les textes scripturaires :

que « le corps est le produit du kalala qui consiste dans la semence

et le sang ^ [Littéralement : dans les matières impures du père et de la

1. Les garçons ù droite, les filles à gauche, AvadliuUataka, i. 14: poailioo

changée dans les rédactions chinoises de Chavanneu, CiiM| cents contes. L 390.

2. Il faut comparer les llit'ories médicales (Iniuddhinantes) àm VagblM|a •!

Caraka, Windisch, Biiddha's GebiiH. 48, et Proéastai^ada (V. S. S.. I8B6X 8M*.

3. Vyûkhyfi : ektMminn eva ksane bljatft Hiruilkifaiê a «OrMroi toipadffaU

iulàdandanàmonnantavat.

4. Rédaction sanscrite : valmlka iti bhik^o tisya kAifOêyQiladi
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mère] (mâtâpitrasucikalalasamhhûta) », et que « depuis longtemps,

ô Bhiksus, vous accroissez le cimetière et prenez la goutte de sang. » ^

Deuxième opinion. Les organes ont pour point d'appui des grands

éléments différents, comme c'est le cas pour les organes du vers-des-

feuilles (parnakrimij. [Pour celui-ci en effet, par la force des actes,

reposant sur les grands éléments des feuilles (parnamahdbhûtàny

Mpaniéritya), naissent d'autres grands éléments qui prennent la

nature d'organes]. On objectera que le Sûtra : mâtdpitrasucikalala-

sambhûta, ne s'explique pas dans cette hypothèse : d'après le Sûtra

le corps (avec ses organes) provient du Jcalala qui est semence et

sang (mâtâpitrasuci). Mais le mot kalala est placé là pour désigner

d'autres grands éléments qui surgissent en reposant sur semence

et sang : [reposant sur semence et sang naissent, contemporains à

semence et sang, d'autres grands éléments qu'on nomme kalala et

qui comportent organes].

C'est ainsi que vont au lieu de leur destinée (gafi) les êtres qui

naissent du chorion ou de l'œuf. Pour les autres êtres, disent les

maîtres d'Abhidharma (ahkidharmâcârya), le mode varie suivant

le cas.

15 c. Les autres vont dans le désir d'odeur ou dans le désir de la

résidence. ^

Les êtres qui naissent de l'exsudation vont au lieu de leur destinée

par le désir de l'odeur ; celle-ci est pure ou impure en raison des

actes. Les êtres apparitionnels, par le désir de la résidence.

Mais, dira-t-on, conunent peut-on désirer la résidence infernale ?

rûpina audârikasya câturmahâbhilt[ik]asya odanakulmâsopacitasya ma-
tâpitrasHcikalalasamhhiltasya Rédaclion pûlie, Majjhima, i. 144 : vammîko
ti kho bhikkhu imass' etam câhimmahâbhûUkassa kâyasya adhivacanam
mâtâpettikasambhavassa odanakummâsûpacayussa anicciicchâdanapari-

maddanabhedanaviddhamsanadhammassa.
1. [dtrghakâlam vo bhiksavah] kataslr [vardhitâ] rudhirabindiir upâttah.

— La première partie de cette formule Saniyutta, ii. 178, Cullavagga, xii. 1. 3,

Aiiguttara, ii. 54, Tlieragâtlia, 456, 575, UdSna, vi. 8, Nettippakarana, 174.

2. gandhasthânâbhikâmo 'nyah.



Himm4êang, ïx, fol. 5 a-6 a. U
— [L'esprit de Tétre intermédiaire eut troublé par la amcofMaeaiMa

• t la haine, comme nous avons vu, lorsqu'il va se réinranifr dam
une matrice.] Dans le cas présent, l'être intermédiaire est aussi trou-

blé d'ospril et se méprend. Il se voit tourmenté par la froidurr de la

pluie el du vent : il voit le lieu anlenl df»s enfers chauds : par désir

de chaleur, il y court. Il se voit tourmenté par la chaleur du soleil el

du vent brûlant : il voit le lieu froid des enfers glacés : par désir de

froid, il y court. — D'après 1rs anciens mallrps (pûrvâcârya)*, il se

voit tel qu'il doit être pour éprouver la rélribulion des actes qui doi-

\ t'iit être rétribués en enfer '
; il voit les êtres semblables à lui ; il

court à l'endroit où ils sont. [6 a]

Les êtres intermédiaires divins — ceux qui vont vers une destinée

divine — vont en haut, comme on se lève d'un siège. Humains,

animaux, < prétiques >, les êtres intermédiaires vont de la manière

dont vont les hommes, etc.

15 d. L'infernal va les pieds en haut '

Comme dit la slance : « Ils tombent en enfer la tête en bas et les

pieds en haut ceux qui insultent les Rçis, les ascètes et les pénitents. >
*

Nous avons dit que les êtres intermédiaires qui se réincarnent

1. pUrvâcârya yogdcdrâ arydaangaprabhrtayak (VyflkhyS). — D'après

P'ou-kouang, cilc par Saeki, [des] SautrAiilika** ou (des) SarvaslivAdias.

2. Je pense que c'est le sens ; mais je n'arrive pas à sufierpoaer !«• tanioM ém

LoUava, de Paramfirtha et de Hiuan-tâang d'une part, les notes de la VyftkhjrS

d'autre pari.

3. ûrdhvapâdâit tu nàrakùh,

4. Samyukta, 27, 5; JftUka, v. 266 ; eie patauti uiraye uddkapada a«CHS-

sirâ I iaitiafH ativattâro satHyatauaffi tapaasinam. - Pour «nlftpiifiitfa,

avâksiras, Rhys-Davids Stede suh. voc. avamsira, SullAui|t«tA. JN8^ SmtfipâàÊk

i. 48, etc. — Ce n'est pas, le plus souvent, * a {MMilion rhararlprislic ofMsfS in

Purgatory * (comme Mah&vastu. iii. 455, 3), mais la position de Taire qui tomba en

enfer ; de même Manu, iii. 249, viii. IH.

D'après les gloses de Saeki, les Rçis sont les Boudtlhsjs !«• aaeèlaa (muitgmim)

sont les Pratyekas, les pénitenU sont les Du<lhisallvas. Les «iplieationfl de U»ka.

praji^apti (Cosmologie, p. 239) diffèrent.

aiivaktar = adhikseptar =. apavadHar,
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dans une matrice féminine (jarâyuja et andaja) y vont troublés

d'esprit, par désir d'amour. Est-ce là une règle générale ? — Non.

Le Sûtra enseigne qu'il y a quatre garbhâvakrântis. '

16. Le premier entre en pleine conscience ; le second, en outre,

séjourne en pleine conscience ; le troisième, en outre, sort en pleine

conscience ; le quatrième accomplit toutes ces démarches avec l'esprit

troublé. L'être né de l'œuf est toujours de cette dernière classe. ^ [6 b]

Le premier ne séjourne pas et ne sort pas en pleine conscience ;

le second ne sort pas en pleine conscience ; le troisième, à tous ces

moments, est en pleine conscience ; le quatrième est, dans tous ces

actes, sans pleine conscience. — Ce sont là les quatre garbhâ-

vakrântis que l'auteur expose, pour lier son sloka, dans un ordre

différent de celui du Sûtra.
^

1. D'après le Sûtra fité p. 55, n. 1, il faudrait lire garbhasamkrânti ; mais

gahhhâvakkanU, gabbe okkanti (Digha, iii. 103, 231, Colaniddesa, 304) et la

karika 17 donne yarbhâvakranti. — Le Lolsava a partout hjug pa.

2. samprajânan visaty ekas tisthaty aparo 'parah /

niskrâmaiy api saruâni mûdho nityam andajah jj

3. Dlgha, iii. 103, 231, Vibhâsâ, 171, 12.

Vibhâsa, 171, 12. — Il y a quatre sortes de garbhâvakrânti (= jou t'ai, Para-

mârlha : l'ouo (clef 149) t'ai, entrée dans la matrice) : entrer sans pleine conscience

dans la matrice, y rester, en sortir de même ; entrer en pleine conscience, rester

et sortir sans pleine conscience ; entrer et rester en pleine conscience, sortir sans

pleine conscience ; entrer, rester et sortir en pleine conscience. — Pourquoi faire

ce Saslra ? — Pour expliquer (vibhaktumj le sens du Sûtra. Le Sûtra enseigne

les quatre garbhâvakrântis ...., mais ne les explique pas. Le Sûtra est le point

d'appui, la racine de ce Sâslra. Ce que ne dit pas le Sûtra, désirant le dire, nous

faisons ce Sastra. — Qu'est-ce que entrer, rester et sortir sans pleine conscience ?

— Deux manières. 1. Celui dont le mérite est petit, au moment d'entrer, produit

méprise de notion et de résolution (samjnâ, adhimoksa) ; il pense : « Le ciel

pleut ». 2, Celui dont le mérite est grand croit entrer dans un palais ....

Vibhâsâ, 171, 14. — Sur les quatre garbhâvakrântis examinées en ordre des-

cendant — la quatrième, pleine conscience à l'entrée, résidence, sortie ; la troi-

sième, pleine conscience à l'entrée et à la résidence ; la seconde, pleine conscience

à l'entrée ; la première, toujours absence de pleine conscience — il y a cinq

opinions. D'après l'extrait que donne Saeki: 1. quatrième: Bodhisaltvas, troisième:

Pratyekas, deuxième : Pâ-ra-mi-ta-srâvakas, première : les autres. — 2. deuxième :

Srotaapannas, Sak^dâgamins. — 3. Les êtres ont savoir et acte pur, savoir et acte
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Les êtres « nés de l'œiif » sonl toiijoiim troiibli^ crp^prit '.

Mais poul-on dire que « Tôlre né de l'œuf iMiln» diin» la matriri» » ?
— Snns doulo. Ct^lui (jui unit de l'œuf e^l d alNird rnln- dan» la

nmlrice '. Ou Wivn nous avons ici une df-sigunlion nntiri|ifilhrf *. De
intime le Snlni dit aatfiskriam abhUtntfUikaroii, et, dan» le moiMie.

nn dit € cuire la bouillie de riz » *, t écra.Her la farine. »

En quoi consistent la pleine conscience el Tabiience de pleine

«nnscience à rentrée, à la résiclence, à la sortie ?

L'être pauvre en mérite entre parce qu'il pense : « \.p vfnt vpnlf».

le ciel pleut ; il fait froid ; il tempête ; les gens f«mt vacarme ». et

parce que, voulant éviter ces emuiis, il croit entrer dans une retraite.

(7 a] un fourré, une hutte de racines ou de feuilles, ou bien prendre

abri au pied d'un arbre ou contre un mur. Knsuite il s*imaginp rpslpr

dans ce fourré, dans celle butte, et en sortir. — Mépri.se de notion

• l de résolution (? adhimoksa), — De même pour Têlre, riche en

mérites, qui croit enlrer dans un parc, un jardin (âràma^ mtjfàHa),

\u\ palais, un belvédère, un pavillon ; qui croit y résider et en sortir.

pas pur, pas savoir mais arle pur, ni savoir ni acte pur. L«s qiwlre garbhAWM'

krântis correspondent à celle classifîcalion. I^orsque les premier» entrent 6maià \m

matrice^ celle-ci est pure et exempte de tout langihle troublant ; (|tiMMl lit f
séjournent .... ; quand ils en sortent, la porte de la naissance est ouverte, (arile,

sans pression el obstacle : d'où il résulte que ces êtres ne perdent la « mémoire •

à aucun moment (smrlimosa). [Pour les êtres des cat<^ories soivanles, sarr<«-

sivement, les conditions de sortie, de résidence et d'entrée deviennent mauvaise ;

d*où « perte de la mémoire >.] — Dans Tordre les Bodliisattvas, etr. — 4. Les trois

bonnes garhhâvakrù,Hti8 sont celles que prennent les Bodhisatlvas au coon des

trois Asanikhyeyakaipas de leur carrière.

Buddhaghosa ad Dlgha, iii. 1(K3 (Dialogues, iii. p. UH) : quatricme, B<Nlhl<Miltva.«

omniscients; troisième, les deux grands Srftvakas, les Pratyekas. les BfMlhi<Miltv«%;

deuxième, les quatre-vingt grands Theras ; première, l«i hommes en gênéml.

1. Le Satra dit : yak sarvAny (matftprajaHan karoty e-sA pratkamta garbkn-

satfîkràntik ... [D'après Vyakhyflj.

2. D'après Hiuan-tsang. - U texte |>oKe : yo 'pi jauifyoU m 'py amdajak,

sl-à-dire : andAj janisyaie 'n^AJa iîi.

D'après Samghabbadra : andAj jAlo jan^tyate Jùyatê cely an^jak. en vertu

de Panini, 3. «. 75.

3. bhavini satfijna = bkavi^anH aafpjûa.

4. odanaffi pacaii.
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L'être qui a pleine conscience sait qu'il entre dans la matrice, qu'il

y réside, qu'il en sort.
'

Sont aussi enseignées dans le Sûtra

17. Trois garhhâvakrântis, le Cakravartin et les deux Svayam-

bhiis, en raison de la grande pureté d'acte, de savoir, d'acte et de

savoir. ^

Les deux Svayarnbhûs sont le Pratyekabuddha et le Sambuddha.

— Toutes ces désignations sont « anticipatrices » : on veut parler de

l'être qui, dans cette existence, sera Cakravartin, etc.

Le Cakravartin entre en pleine conscience, mais ne réside pas, ne

sort pas en pleine conscience. Le Pratyeka réside, mais ne sort pas

en pleine conscience. Le Bouddha est toujours en pleine conscience.

Le premier a un grand équipement de mérite ; il est resplendissant

par l'acte [7 b] ; au deuxième le savoir, par l'instruction, la réflexion

et la méditation ; au troisième le mérite, l'instruction, etc. : l'acte

et le savoir.

La quatrième garhhâvakrânti, celle de non pleine conscience, est

réservée aux êtres sans grand acte et sans grand savoir.

L'hétérodoxe, qui croit à Vâtnian \ dit : « Si vous admettez que

l'être (saliva) va dans l'autre monde, Vàtman auquel je crois est

prouvé ». Pour réfuter cette doctrine, l'auteur dit :

18 a. Vâtman n'existe pas.
*

Vâtman auquel vous croyez, une entité qui abandonne les skan-

1. Dans le cas de pleine conscience, comment peut-on dire que la réincarnation

ou renaissance (praUsamdhibandha) a lieu en raison d'une pensée souillée

(klistacitta) [iii. 38J ? — Parce que la pensée est souillée par affection à la mère,

etc. (fnâtrsnehâdi).

2. garbhâvakrântayas tisras cakravartisvayamhhuvâm /

karmajnânobhayesâm va visadatvâd yathâkramam //

Voir Madhyamakâvatâra, 149, Muséon, 1910, 336.

3. C'est-à-dire le Samkliya et le Vaisesika.

4. nâtmâsti. Voir Chap. ix. Réfutation du Pudgala, p. 259. — Les kSrikas 18

et 19 sont citées dans BodhicaryavatSrapanjikâ, ix. 15, 73.
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'Uia^ d'une existence el prend le» Hknpidhmi dune autre extiitcfie«,

nu agent intérieur, un Puruça, cet âlnum n*exiiite piui. Bhagaval a

dit en effet : c Lacté est [8 n] ; le fniit ejit ; mai« il n'e«t fnifi d'agent

qui abandonne ces skatuUuia-ci et prenne ces skandhoë-Ui, ind^^peit-

(Innunent de la relation causale des dhamuut, — Quelle r^t rrtfr

itlnlion causale ? — A savoir : ceci étant, cela est : par la i n

de ceci, naissance de cela; le FratTtyasamutpAda. » (v. p. 57. ix. p. ^>)
Il y a donc, demande Thétérodoxe, une sorte d'ûlman que voim

lie niez pas ?

18 a-d. Les skandhas sans plus, conditionnés par la passion et

Tncle, vont se réincarner au moyen de la série de l'existence inter-

médiaire. Exemple : la lampe. •

Nous ne nions pas un ôtnMn qui existe par désignation, un âtmaH

'|iii n*est que le nom donné aux skandlios. Mais loin de nous la pen-

sée que les skandhas passent dans l'autre monde î Ils sont nmmen-

tanés ; ils sont incapables de transmigrer. Nous disons que. m
Tabsence de tout âiinan, de tout principe permanent, la série des

skandhas conditionnés, c confectionnés » par la passion et par l'acte

fi. 15 a, sur abhisaniskrta), entre dans le sein maternel ; et que celte

série, de l'existence-mort à Texistence-naissance, se prolonge et se

déplace par une série qui constitue l'existence intennédiaire.

19 a-c. En conformité avec sa cause projectrice la série s*accroit

graduellement, et, en vertu des passions et des actes, elle part de

nouveau dans l'autre monde. *

Les actes dont la nature est d'être rétribués en vie (àffutffa kfir-

man, ii. 10 a) diffèrent suivant les être» : toutes les séries de skan-

dhas ne sont donc pas projetées pour le même temps dans Texisteftce

où elles viennent d'arriver. — La série va donc s'accroître [8 a]

1. skandhamatratn <m karmakleiùbkiëQm^^fr^"^ I

antarabhavfisaffîtatyA kukmm eti pradipncai II

2. yalhak^epafft kramdd vrddhah satfîtùnak

paralokatfi putiar yàti
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autant qu'elle est projetée. Cet accroissement est graduel, comme
l'enseigne l'Ecriture : « D'abord le kalala ; du kalala naît Varhuda ;

de Varhuda naît \e pesin ; du pesin naît le ghana ; du ghana nais-

sent la pramkhâ, les cheveux, les poils, les ongles, etc., et, avec

leurs points d'appui, les organes matériels » '. — Les kalala, etc.

sont les cinq états de l'embryon.

Alors -, quand l'embryon, cette épine, est mûr, se lèvent dans la

matrice des vents nés de la maturité de l'acte qui font tourner

1. pathamam kalalam hoti kalala hoti abbudam /

abbudâ jâyate pesl pesl nibbattati ghano //

ghanâ pasâkha jâyanti kesâ loma nakhâni ca /

yam cassa bhunjati mâtâ ....

[Sarpyutla, i. 2(J6 (Commentaire Jâtaka, iv. 496, Kathâvatthu, xiv. 2) ; Mah&-
niddesa, 120, Mahâvyutpatti, 190. — Windisch, Biiddha's Geburt, 87, compare le

Niruktn, la Garbha-upanishad, les sources Sâmkhya et médicales.

On peut noter que Milinda, 40, et Visuddhimagga, 236, traitant des morts pré-

maturées, omettent la pasâkhâ : « L'embryon meurt au temps du kalala .... du

ghana, au temps d'un mois, de deux mois .... » Dans MahSniddesa : « .... il meurt

au temps de la pasâkhâ ; il meurt à peine né .... »]

La version sanscrite (Samyukta, 49, 6) remplace la quatrième ligne par : [rû-

pîndriyâni jâyante] vyanjanâny anupûrvasah. — Les « organes matériels »

sont les parties subtiles de l'œil, oreille, nez et langue [= l'œil à proprement

parler, ce qui voit....]; les vyaûjanas sont les supports fad/its/feânaj visibles

de l'œil ainsi défini, etc., car c'est en raison du support que l'organe proprement

dit est manifesté (abhivyajyate). [L'organe du tact existe dès l'origine].

Sur kalala, etc., p. 51-52, 62, n. 1. — Nanjio, 775.

D'après le commentaire de Katbâvattbu, xiv. 2, c'est après soixante-dix-sept

jours que les organes de l'œil, etc., apparaissent.

D'après un commentaire de Grand Véliicule, il y a buit étals embryonnaires :

1-5. kalalâvasthâ .... praéâkhâvasthâ, 6. kesalomâvasthâ, 7. indriyâvasthâ,

8. vyanjanâvasthâ (c'est-à-dire la période où les supports des indriyas sont

clairement manifestés). — D'accord avec les commentaires de Petit Véhicule, P'ou-

kouang et Fa-pao disent que keéa, roman, nakha, etc., jusqu'au moment où

indriyas-vyanjauas sont complets, tout cela est le cinquième état. Mais d'après

les Sammitîyas les cheveux, etc., sont un sixième état.

2. On a essayé, dans Cosmologie bouddhique, p. 30, de traduire mot à mot le

tibétain. Ici on se permet d'abréger cette description.

La Vyâkhyâ en fournit quelques éléments : tasmin varcahkûpa iva kâyana-

divrana ugradurgandhândhakâramalapalvale satatam kartavyapratikriye

sukraéonitalasîkâmalasamklinnaviklinnakvathitapicchile pânl satnprave-

éyâfïgapratyangam nikrtya vyâharati.
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Fembryon et le disposent ver» la fwrli» de la imissiince : il eut diffktl«

à mouvoir ronune une grande miunnc (rimpiin*ti^ cachée. Parfotn, noil

par les conditions défavorables de Talinientation t\v la niiTe, Miil en

raison des actes, Tendjryon péril. Alors uuv femme experte, «pré»

les avoir ointes de toutes sortes de drogues |9 a|. intniduit se» maina

munies d*ime lame aiguist^e dans cette plaie liideuM% malmlorantr,

humide de toutes sortes d*impureté, ipi'esl la matrice. Klle en relire

l'embryon après l'avoir décbicpielé mend)re à mendire. — Et la

< série > de Tembryon, en vertu des actes de la classe a|Mirapci-

ryâyavedaniya (iv. 50 b), va n'importe où.

Ou bien raccoucbement est heureux. La mère el les servantes

prennent le nouveau-né dans des mains qui sont des couteaux et des

acides pour ce corps aussi sensible qu'une plaie vive. On lave l'en-

fant '
; on le nourrit de lait et de beurre frais, plus tard d'aliments

olides : ainsi grandit-il. Va\ raison de ce développement \ les organes

mûrissent et les passions entrent en activité. D'où les actes. Et lors-

(|ue le corps périt, la série passe dans une autre existence en raison

(les p&ssions et des actes, au moyen de l'existence intermédiaire,

ronmie auparavant.

19 d. De la sorte le cercle de l'existence est sans conmiencement ^

La naissance en raison des passions et des actes [9 b] ; les pas^

sions et les actes en raison de la naissance ; la naissance en raison

fies passions et des actes : le cercle de l'existence est donc sans com-

mencement. Pour qu'il commençât, il faudrait que le premier lenne

n'eût pas de causes: et si un dhaniui naît sans causes, tous les

1. tarunavranayamâiiatitutnaffi batakam éastrak^raifama^n.snimj^pnr.

éabhydtfî panibhyam parigfhya snapayanti,

La description de Majjliima, i. 366 est pliia sobre : « ... Qtiaml H «al n**. la nirra

le nourrit de son sung, car, d'apr^a le Vinnya, ô Bliik^ti», le lait malvriiH «•! àm

sang ... ».

2. iasya vrddher ancayaL — Gimparer BAajjhima. i. «Vî : ... cmddkim amcêffm

paripiLkatH anvAya.

«3. ity anùdi bhavacakrakam II

Note de Saeki : L'auteur réfute les MahiMsakas qui aamHl^nl qu'il y a Ml

commeDcement, une cause éternelle, das effeU sans csuiai ; cl dsMUi p. 10, a. f.



^
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dharmas naîtront sans causes. Or les déterminations de temps et de

lieu démontrent que la graine produit le bourgeon, que le feu produit

la cuisson : donc il n'y a pas de naissance qui n'ait des causes.

D'autre part, la théorie de la cause unique et permanente a été réfutée

ci-dessus (ii. 65) : donc le cercle de l'existence n'a pas commencé.

Mais la naissance, provenant des causes, n'aura pas lieu si les

causes sont détruites ; de même que le bourgeon ne naît pas si la

graine est brûlée.

Cette série de skandhas que nous avons vu se développer dans

trois existences,

20. C'est le PratTtyasamutpada qui a douze membres en trois par-

ties, deux pour la première, deux pour la troisième, huit pour celle

du milieu — du moins à considérer la série qui a tous les membres. *

1. sa pratityasamutpâclo dvâdasângas trikândakah /

pûrvâparântayor dve dve madhye 'stau paripûrinah //

Vasiibandhu définit dans les kfirikas 20-24 le Piatïtyasamnlpada âvasthika

(25 a), « statique », c'est-à-dire la série considérée dans douze états (avasthâ,

dasâ) successifs.

Sur les trois parties ou « tronçons » (kânda) et les trois « chemins » (vartman),

théorie commune aux deux scolastiques, voir Deux notes sur le PratTtyasamutpada

(Congrès d'Alger, 1905) ; Shwe Zan Aung, Compendium, 251) ; Théorie des douze

causes, Gand, 1913, p. 34-38 ; la source sanscrite est JnânaprasthanasSstra.

Samghabhadra (Nyayanusara) établit que la série causale soit intérieure, soit

extérieure, — le kalala, etc., d'une part ; la graine, etc., de l'autre — c'est ce qu'on

nomme Pratïtyasamutpada [Comp. Salistambasiitra, Théorie des douze causes,

p. 73]. Le PratTtyasamutpada n'est donc pas seulement de douze angas. Comment
savons-nous cela ? Par le Sastra [Prakarana, ci-dessous, p. G7 1. 6] qui dit :

« Qu'est-ce que le PratTtyasamutpada ? — Tous les dharmas conditionnés » —
D'ailleurs, dans le Sûtra même, les indications varient. Quelquefois sont nommés
douze bhavâfïgas, par exemple dans les Paramârthasûnyatasûtra, etc. ; quelque-

fois onze, par exemple dans les Tché-ché-king [Jnana-vastu-sQtra = Samyutta, ii.

56], etc.
;
quelquefois dix, comme dans le NagaropamadisQtra [Divya, 340] ; quel-

quefois neuf, comme dans le Mahanidâuaparyayasûtra ;
quelquefois huit, comme

dans le Sûtra qui dit : « Les Sramanas et Brahmanes qui ne connaissent pas en

vérité la nature des dharmas ... ». Telles sont les difTérences. [D'autres variantes,

Senart, Mélanges Harlez, 281, Przyluski, J. As. 1920, ii.326]. — Pourquoi la doctrine

des Sûtras diffère-t-elle de celle des Traités ? Les Traités enseignent d'après la

nature des dharmas ; les Sûtras tiennent compte du fidèle à convertir .... Ou bien
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Les douze membres sont Vavidyà. les êa^f^tkàroë^ le HJMma. U
nâmarûpa, le mdâyatana [10 a), le êparàa, la vêdanA, la êfn^A,

Vit}Hldâna. le hhava, la jo/i, \e jaràmarana,

lis sont distribués, Vavidyâ et les «a^pMJkdrotf, dans le pwwé, dans

rexistence antérieure, la jâii et le jaràmarana, dans Texistence

postérieure, las huit autres membres, dans l'existence actuelle.

P^ous ne pensons pas toutefois que les huit membres du milieu s«-

trouvent dans l'existence actuelle de tous les ôlres '. Il s'agit de la

personne « complète », paripûrin, (pii passe par tous les étaU «pie

constituent les membres. Tels ne sont pas les êtres qui meurent avant

les Satras sont de sens non explicite (anltârthaf comparer KoÂa, ix. p. W»), l««

Traités sont de sens explicite. Les SOtras n'envisagent que les êtres vivaaU

(sattvàkhya) ; les Traités envisagent les êtres-vivants (aattva) et Um uou lUw
vivants (Ci.dessous, p. 67).

1. Vibhasfi, 23. 17. — Quelques-uns disent : « Ce SOtra ne vise que le Klmadhilu
et trois sortes de naissance à l'exclusion de la naissance apparitionnelle : el, par

conséquent, est sans faute ». Il faut dire que ce SOtra \'\se les trots Dhittis ri !••

quatre naissances. Les êtres apparitionnels, au moment où tU naissent, bien qu'ib

possèdent tous les organes, ces organes ne sont pas vifs (iik^pa) ; ensuite, peu à

peu, avec le temps, l^s organes deviennent vifs. Quand ils ne sont pas vifs, au

premier moment, c'est Vaûga de vijnàna ; au deuxième moment et auari 1^19*

temps qu'ils ne sont pas vifs, c'est Vanga de n&maniipa ; quand ils sont irifii,

c'est Vatiya de sadùyatana. De la sorte, le SOtra ne présente pas l« défaut

d'être incomplet. [Il vise aussi les êtres apparitionnels qui possèdent tous 1^

organes dès le début, Koâa, ii. 14, Kathfivatthu, xiv. 2].

P'ou-kouang dit : Le S&stra de Wsuhaudhu ne prend pas pour autorité la jog»-

nient de la Vibhfisil (bb&*sa p'ing-kifij *
; il suit le sens des premiert inaltrea da b

Vibbfisfi.

Vibbasa, 24, 7. — Douze angas dans le Kamadhfitu ; onze aïkgas dans le HQ|>a-

«Ihatu en exceptant le namarûpa ; dix angaa dans rArOpyadliatu m exceptant

le nâmarûpa et le sadâyatana. (Mais on voit la diffîculté des pmpoaiUoM qui

découlent de cette thèse, car ; « Le sadâyatana existe en raison du Hjêêmm »,

« le sparéa en raison du vijnàna »]. Aussi la Vibba.^ conclut (littéralement :

p'îny kia dit) : « Il faut dire que les douze aûgas existent dans les trois Dtiltus ...

•. Il faut, ce me semble — sans cfue j*aie eu la Vibhifl anina

par p'îng kiâ le groupe de philosophes qui rédigea la VibhAfi tl fonnula oa

jugement critique sur les opinions des différents maîtres. Saekl note (|«% aor lai

ou tel point, la Vibbasa se bonie à énumérer les opiniona : « Il n'y • p«» éê p'îm§

kia », dit-il. - D'après d'autres, quatre p'tng kiû. - Voir p. 4^ n. 4.
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le temps [, au cours de la vie embryonnaire par exemple] ; tels ne

sont pas les êtres du Rûpadhâtu et de rÀrûpyadhâtu. — Il est certain

que le Sûtra qui énumère les huit membres vise les êtres du Kama-

dhatu : le Mahânidanaparyayasûtra dit : « Ànanda, si le vijnâna ne

descendait pas dans le sein maternel ... » (Dlgha, ii. 63)

On peut diviser le PratTtyasamutpada en deux parties : l'existence

passée (1-2) [10 b] avec ses effets (3-7) ; les causes de l'existence

future (8-10) avec l'existence future (11-12).

Disons ce que sont, dans cette conception du PratTtyasamutpada,

les différents membres.

.21a. Vavidyd, c'est, dans la vie antérieure, Tétat de passion. *

1. pûrvakleéadaéâvidyâ samskârâh pûrvakarmanah /

safndhiskJifjmdhâs tu vijnânam nâmarûpam atah param Ij 21

prâk sadâyatanotpâdât tat pûrvam trikasamgamât /

sparéuh prâk sukhadtihkhâdikâranujnrina^aktitah jj 22

vittih prâtï maithunât trsnâ bhogamaithîinarâginah /

upâdânam tu bhogânâfn prâptaye j^uTidhâvatnh jj 23

sa bhavisyadhhavaphalafit kurute karma tad bhavah j

pratisatndhih punar jâtir jarâmaranam âvidah jj 24

Pour ces définitions, Théorie des douze causes, 41 ; le San tsang fà tsou, irad.

par Klaproth, Foe-koue-ki, 286, qui suit de très près la doctrine exposée par

Vasubandlm, mais réclame des gloses
;
par exemple, le sparéa est décrit : « Depuis

la sortie de l'utérus jusqu'à l'ûge de trois ou quatre ans, quoique les six racines

(:= indriya) correspondent par le tact aux six poussières (visaya, âîambanaj,

on ne peut encore réfléchir, ni comprendre la joie et les peines de la vie ».

Vibhasâ, 23, 13, — Qu'est-ce que Vavidyâ ? — II ne faut pas dire que c'est tous

les klesas passés, car ce serait sacrifier le caractère propre de Vavidyâ ; il faut

dire que c'est la pûrvakleéadasâ [ou avasthâ], la période du kleéa passé. —
Qu'est-ce que les samskâras ? — La période de l'acte passé. — Qu'est-ce que le

vijnâna ? — Le pratisamdhicitta, « la pensée à la conception » avec ce qui

l'accompagne. — Qu'est-ce que le nâmarûpa ? — Après le pratisamdhicitta et

avant que les quatre organes matériels ne soient produits. [Le kâyendriya, organe

du tact est accpiis tout de suite]. Dans cet intervalle, avant que le sadâyatana

ne soit au complet, il y a cinq périodes (avasthâ) : kalala, arbuda, peéin, ghana,

praéâkhâ, qui ensemble font la période de nâmarûpa. — Qu'est-ce que le

sadâyatana ? — Quand sont produits les quatre organes matériels, les six âya-

tanas sont au complet. Dans la période de praéâkhâ, les organes de l'œil, etc.,

ne sont pas capables de donner point d'appui au sparéa.
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[Par avidyâ, on n'entend pan Vavidyà \no\èe, iii. p. 84. 8.H, v. 12,

ni non plus l'ensemble des passions, « ioiin le» kUéoê »). mam bien,

dans la vie antérieure, la série (avec ses cinq skandhas) cpii j»e tniuve

en passion, la kU^^a-avcinthâ. — Tout(»s les pansions en eiïet accom-

pagnent Vavidyà, entrent en activité par Vavidyâ, De m*^mr ipiand

ou dit cpie le roi vient [11 aj, on entend que ses courtisans l'accom-

pagnent.

21 b. Les samskâraSt c'est, dans la vie ancienne, l'état d'acte.

La série de l'existence antérieure, en tant qu'elle fait l'acte bon,

mauvais, etc., c'est ce qu'on entend par les satfMkâras,

21 c. Le tnjhâna, c'est les skandhas à la conception.

Les cinq skandhas, dans la matrice, au moment de la réincarna'

tion (praiUiamdhi) ou de rexistence-naissance (upapaHihhava).

21 d-22 a. Le nâmarûpa, au-delà de ce moment jusqu'à la

production du sadâyatana.

Les cinq skandhas, dans la matrice, à partir de l'existence-nais-

sance et aussi longtemps que les six organes ne sont pas manifestés.

— Il conviendrait de dire : < aussi longtemps (pie les quatre orga-

nes .... », [car le manaâyaiana et le kâyâyatana existent dès

l'existence-naissance, dès la conception, pralisafpidhiksane] '
; mais

c'est au moment où apparaissent les quatre organes, œil. etc.. que

les deux organes préexistants se trouvent < arrangés > [dans un

groupe de six] '.

22 b. Le sadâyatana avant la rencontre de» trois ou Rparéa,

Le sailàyaiana, c'est les cinc| skandhas depuis l'apparition des

niganes jusqu'au moment où a lieu la rencontre de Torgane, de

l'objet de la connaissance et du vijnâna.

1. Comnieiilaire de KulhavalUiii. xiv. 2 : Koéa. ii. U.

2. caksurâdyayaianotpaitikale kùyamanaàyatanapor rfg^tttiyil
(Vyakhyft). — Hiiian-tsaiig : « Muis on envisage le moment où le« tix

sont au complet ».
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22 c-d. Le sparsa, jusqu'au moment où est acquise la capacité de

distinguer la cause du plaisir, de la souffrance, etc.

Le sparsa [qui commence à la naissance] dure jusqu'au moment

où l'enfant devient capable de distinguer : « Ceci est cause de plai-

sir »

23 a. La vedanâ avant l'union sexuelle.

La vedanâ, que la kârikâ nomme vitti, aussi longtemps que la

concupiscence relative à l'union sexuelle n'est pas en activité. [Cet

état est nommé vedanâ, sensation, parce qu'on y éprouve les causes

de vedanâ : c'est donc une avasthâ vedanâprakarsini]

23 b. La trsnâ, état de celui qui désire les jouissances et l'union

sexuelle.

Est alors en activité la concupiscence relative aux kâmagunas
(iii. p. 7), visibles, etc., et à l'union sexuelle. Cet état de « soif » prend

fin lorsqu'on commence, sous l'influence de cette concupiscence, à

chercher (paryesti) les jouissances.

23 c-d. Vupâdâna s'en distingue : état de celui qui court à la

recherche des jouissances.

Il court partout pour acquérir les jouissances (v. 40) [Ou bien

Viipâdâna est la quadruple passion (v. 38) : on nonmie upâdâna la

période durant laquelle cette quadruple passion est en activité]. Cou-

rant ainsi,

24 a-b. Il fait l'acte qui aura pour fruit l'existence (hhava) à

venir : c'est le hhava.

[hhava, c'est-à-dire « acte », car l'existence a lieu en raison de lui,

hhavaty anena.] L'acte fait et accumulé dans la recherche des jouis-

sances produira la réexistence. La période où on fait l'acte, c'est le

hhava.

24 c. La jâti, c'est la nouvelle réincarnation.

Après la mort, les cinq skandhas au moment où a lieu la réincar-

nation, c'est la jâti. — Le « membre » qui reçoit le nom de vijnâna
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lorsquon examine Tcxistence préftente [11 b], reçoit le nom étjM
lorsqiron examine rexi^teiicc ftiUire.

24 d. Le jarâmarana j(iH(|irÀ la vedcmà.

Depuis la jâti jusqu^ù la vedand, qui est ici nommée pid, —
Quatre membres de TexinltMice présente, ndmarûpa, fa^àffoiana,

sparéa et vedanâ sont, en ce qui concerne Texistcnce à vetiîr,

désignés par l'expression jarâmarana, douzième membre de la série

duodénaire.

Cependant il est dit que le PralTtyasamut|>Ada est quadniple :

momentané ou d*un moment (ksanika), prolongé (pràkarfika :

s'étendant sur plusieui-s moments ou plusieurs existences), sériai

(sâmbaiidhikay par la liaison des causes et eiïeU), slatiipie (àtaa*

ihika : comportant douze états, ou périodes, des cinq ^catuihasj.
'

Comment le PralTlyasamutpûda est-il momentané ?

En un même moment, lorsfprun liomme en proie à la paamon

conmiet le meurtre, les douze membres sont réalbés : 1. son Wê€ka

(aberration), c est Vavidyâ ; 2. sa « volition » (celanâ), c'est l«s

satftskâras ; 3. sa connaissance distincte d*un certain objet. c*est le

rijnâna ; 4. les quatre àkandhas ' coexistant au vijiiâna, c'est le

nâmarûpa ; 5. les organes en relation avec le nâmarûpa, c'est le

sadâyatana ^
; 6. l'application du aadâyatana *, c'est le sparéa ;

1. Viblifisa, 23, 8. — Le PralTlyasaimilptt«ia est de quatre espècM

sâmbandhika, avasthika, puikaisika. Olui-oi «iil f|n'il i-hI àvoêîMtm H ffû'

karsika ; celui-là dit qu'il est ksanika et sâtftbandhika.

La Vyakhya explique, dan» lui ordre diiïéreut : a. k^anika^ k^a^ê 6*ar«l^

ksano 'syàstiti ksanikah. b. prakaraena dtvyati carati vu prûkar^ikm^ /

prahandhayukla ily arthah. Et plus tma : «a w&vmêikika^ prakarm^ofàt

pràkarsikah / anekaksanikatviUl anetajammOtmipâe ûtk t. êàifthamlhékm^ I

hetuphalasambandhayukta ity arthah. d. avatthika^ I

' '

akandhikâ avnsthd ity arthah.

2. Hiuan-tsang corrige : « les irob skamlhoê ».

3. nâmarUpavyavasthitani indriyùni. — On peut dire que

placés pans le naman qui est leur |M>inl d'appui (ùirayn) ; o« pMl 4iM ^M
I' ur existence ou activité (vrtti) dé|>eud du n&manàpa,

4. sadâyatanabhinipàiuh sparàah. - L'abhinipAta dr I'obU. c*«I «oo •eîi'

vite (pravrttij à l'endroit du visible.
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7. éprouver le sparsa, c'est la vedanâ ; 8. le désir (râga), c'est la

trmâ ; 9. les paryavasthânas \ associés à la trsnâ, c'est Vupâdâna ;

10. l'acte corporel ou vocal qui procède [de la vedanâ ou de la trsnâ],

c'est le hhava; 11. l'émersion (unmajjana =^ utpâda ^^ ^voduciion)

de tous ces dharmas, c'est la jâfi ; 12. leur mniurité (paripâka)-,

c'est la^arâ; leur rupture (hhanga), c'est le marana. ^

En outre, il est dit que le PratTtyasamutpâda est momentané et

sériai (ksanika, sâmhandhika). Dans les Prakaranas, où il est dit :

« Qu'est-ce que le PratTtyasamutpâda ? — Tous les dliarmas condi-

tionnés (samskrta). — Quels sont les dharmas produits en dépen-

dance (pratttyasamutpanna) ?— Tous les dharmas conditionnés. »
'*

Le PratTtyasamutpâda « statique » (âvasthika), c'est douze états

(avasihâ) comportant les cinq skandhas (pancaskandhikâ). Il est

aussi « prolongé » (prâkarsika), s'étendant sur trois existences

consécutives. [12 a]

Parmi ces quatre, quelle est la sorte de PratTtyasamutpâda que

Bhagavat a ici — dans le Sutra des douze membres — l'intention

d'enseigner ?

25 a. D'après l'Ecole, c'est là le PratTtyasamutpâda statique.
''

D'après l'Ecole, c'est seulement en considérant le PratTtyasamut-

pâda statique que Bhagavat distingue les douze membres.

Mais si chacun des membres est un complexe des cinq skandhas,

pourquoi employer ces désignations, avidyâ, etc. ?

25 b. Les membres sont nommés du nom du dharma qui y est le

plus important. ^

1. Les paryavasthânas sont l'absence de honte, ahrî, etc., v. 47.

2. phalâksepasâmarthyopaghâtah pûrvaksanàpeksayâ va.

3. tatksanavinâ^ah j hhangâhhimîikhyam hhanga ily apare.

4. Hiiuin-tsang et Paramârlha omettent, eu cette place, celte citation du Pra-

karana. [D'après la Vyâkhyâ : « les Prakaranas ».] — Voir ci-dessous p. 67, 73.

5. âvasthikah kilesto 'yam.

Samghabhadra : Les maîtres d'Abhidharma disent que c'est en considérant les

« états » (avasthâs) que le Bouddha enseigne le Pratîtyasamutpâda. Le Sautran-

tika (= Vasubandhu) ne le croit pas, et c'est pourquoi il met dans sa stance le

mot kila [que nous traduisons : « d'après l'Ecole »].

6. prâdhânyât tv angakîrtanam /



Hiuan4sang, ix, fol. 1 1 b-12 b. C7

L'état dans lequel Vavidyâ est la tloniiée capitale, tst nommé
avidjfâ ; de même |>our tous les autres membres. Bien cftie la miture

de tous les membres soit la môme, il n'y a pas faute à les distinguer

ainsi.

Poun{uoi le Sotra définit-il le PratTtya<tamutpada dans la série dea

douze membres tandis que les Frakaranas disent : « Qu'est-ce que le

riatTlyasamutpada ? — Tous les dharmaa conditionnés »? — Faice

«{lie le Sotra s'exprime d'une manière intentionnelle, tandis que

rAbhidharnia expose le caractère des clioses '. D'une part, le Pratî-

tyasanuitpada est donné comme statique, prolongé, relatif aux êtres

vivants (scUtvâkhya) ; d'autre part, comme momentané, sériai, relatif

aux êtres vivants et non vivants (saUvâsatlvàkhya) [12 bj.

Pourquoi le Sotra n'eiiseigne-t-il le PratTty&samut|iAda qu'eu tant

que relatif aux êtres vivants ?

25 c-d. Pour faire cesser Faberration relative au passé, à Taveutr

et à l'entre-deux.
*

Et c'est pour la môme raison qu'il enseigne un Pratltyasamutpflda

à trois parties ou tronçons.

Aberration relative au passé, lorsqu'on se demande : < Existai-je

dans le passé ? n'existai-je pas ? comment et quel existai*je ?» —
Relative au futur: « Existerai-je dans le futur? .... » — Relative à

l'entre-deux : « Qu'est ceci ? comment est ceci ? qui sommes-nous ?

qui serons-nous ? »
'

1. Saeki signale Madhyama, 27, l. - Le PralTlyasanHitpada du SOtr» «rt AèAi-

pràyika; dans rAbhidharma. laksanika. - Ci-densus p. 60, n. 1.

2. pûrvaparàniamadhye^ 8aiftmohavinivfitap9 //

3. Saipyulla, ii. 26; Majjliima, i.8, 111; Visuddhimagga, 5©9; Sai|iyiikU, Il It;

^alistambu, p. 88 (Théorie des douze causes), cité liadhyauiakavrflt, fi0S. —
\ a riantes, parmi lesquelles nous relèverons celles du IruiaiènM |MU«§r»plie.

Vyakhya : kitft svid idam Hy atnmdravyam aitrefult / katkum ««rf •*••

Ht kena prakârena kaya yuktyeti I ke aanta iti kt vaymm idànêm Hd^m-

mânah / ke bhavigyantft ily evai^ navadhàrayati,

Salistainba dans Madhyaraakavftli : kitft nv iilam / katkam ««• •<'«"• / *»

santah / ke bhavisyâmah / ayatft snUvak kuta Offala^ I mi Oeicyiile^ kmêm

gamisyati.

Majjhima, 1 8 et Visuddhimagga, 599 (Waireo. 918) : akam «wi kk9 'êmi / «•
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Cette triple aberration est détruite par renseignement de la succes-

sion avidyâ jarâmarana. Car il est dit dans le Sûtra : « Qui-

conque, ô Bhiksus, connaît par la Prajnâ le PratTtyasamutpâda et les

dharmas produits en dépendance, il ne se tourne pas vers le passé

en se demandant s'il a existé .... »

D'après d'autres, les trois derniers termes du « tronçon » du

milieu, trsnd, upâdâna, bhava, sont aussi enseignés pour faire

cesser l'aberration relative au futur ; car ils sont les causes de l'exis-

tence future.
*

Ce PratTtyasamutpâda à douze membres est triple, passion (klesa),

acte (karman) et base (vastu) ; il est double, cause et fruit.

26 a-b. Trois membres sont passion, deux sont acte ; sept sont

base et aussi fruit.
^

Vavidyâ, la trmâ et Vupâdâna sont, de leur nature, passion ;

les samskâras et le hhava sont acte ; le vijnâna, le nàmarûpa, le

sadâyatana, le sparsa, la vedanâ, la jâti, le jarâmarana sont

base, ainsi qualifiés parce qu'ils sont le point d'appui (âsraya =
adhisthâna) des passions et des actes. Les membres qui sont base

sont fruit [13 b] : les cinq qui ne sont pas base sont cause, étant

passion et acte de leur nature.

Pourquoi la cause et le fruit sont-ils exposés au long dans le

« tronçon » relatif à l'existence actuelle — deux membres de passion,

deux membres d'acte, cinq membres de base — tandis que, pour le

nu kho 'smi j kim nu kho 'smi / katham nu kho 'smi / ayam nu kho satto
kuto âgato / so kuhimgâml bhavissati

[ Visuddhi lit : aham nu kho 'smim ....]

Ce texte n'est pas sans relations avec le Sûtra des trsnâvicaritas, Koéa, vil.

p. 36.

1. Opinion rejetée par Samghabhadra.
2. kleéas trlni dvayam karma sapta vastu phalam tathâ /

Ce sont les trois vartman ou vatta. - Visuddhimagga, 581 : tivattam [idam
bhavacakkam] anavatthitam hhamati.
Dans toutes les autres sources, le troisième vartman est seulement défini

comme rétribution (vipâka) [ou fruit, phala] ; voir Théorie des douze causes, 34.
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passé et le futur, spinhlnhle exposition ninnipie ? En ce qui ronceme

le futur, on a deux membres pour le fruit.

26 b-c. Dans doux parties, la cause et le fruit sont résumé», car

on peut conclure de l'exposé du milieu. '

De Texposé des passion, acte et base, relatif à l'existence actuelle,

on peut déduire l'exposé complet de la cause et du fruit dans les

existences antérieure et postérieure. Toute description inutile doit

être omise.

Mais, dira-t-on, si le Pratîtyasamutpada n'a que douze membres,

la transmigration aura un commencement puisque la cause de Yavi-

dyâ n'est pas indiquée ; la transmigration aura une fin puisque le

fruit du jarâmarana n'est pas indiqué. Donc il faut ajouter de nou-

veaux membres, et à l'infini.

Non pas, car Bhagavat a implicitement indiqué la cau.se de l'at^i-

dyâ et le fruit du jarâmarana.

27. De passion naissent passion et acte ; d'où base ; d'où, à nou-

veau, base et passion : telle est la manière d'être des membres de

l'existence ou bhavângas, ^

De la passion naît la passion : de trsnây upâdâna.

De la passion naît l'acte : (ïupâdâna, bhava ; iVavidyâ, santskA'

ras [14 a].

De l'acte naît la base : de samskâras, vijnâna ; de bhava, jâii.

De la base naît la base : de vijnâna, nâmarùpa ; de nâmarùpa,

sadâyatana de sparsa, vedanâ ; de jâti, jarâmarana.

De la base naît la passion : de vedanâ, trsnâ.

Telle étant la manière d'être des membres, il est clair que YaviàffA

a pour cause soit la passion, soit une base ; il est clair que le/tmt-

1. phalahetvabhisattiksepo dvayor madhyatiumAnaiah //

2. kleéat kleéah kriya caiva tato vcmtu taiah jmnah /

vastu kleédé ca jâyante bhavanganam ayafft nayak II

Hiuan-tsang : « Le naya des bhavAngtis est seulement cela ». — Saipghabhadra

commente ce mot « seulement », qui, dit«il, indique que le nombre des bhavàégoê

est limité à douze.
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marana (= la suite des bases depuis le vijnâïia jusqu'à la vedanâ,

ci-dessus p. 65, 1. 3) a pour fruit la passion. Donc l'exposé est com-

plet. _ Que Bhagavat ait voulu illustrer cette manière d'être des

« membres », cela résulte de la conclusion du Sûtra : « Ainsi a lieu

la production de cette grande masse qui n'est que souffrance ».
'

Mais il y a une autre explication '
: a. Il est dit, dans un autre

Sûtra \ que Vavidyâ a pour cause le jugement incorrect, ayoniso

manaslkâra, et, dans un autre Sûtra encore, que le jugement incor-

rect a pour cause Vavidyâ.
'*

Par conséquent Vavidyâ n'est pas sans cause ; on évite l'objection

de regressus.

b. Mais, direz-vous, Vayoniéomanasikâra n'est pas nommé dans

le Sûtra en cause, le PratTtyasamutpâdasûtra ? Sans doute ; mais il

est compris dans Vupâdâna : donc on n'a pas à le nommer ici à

part.
^

Cette explication est sans valeur.— Comment le jugement incorrect

est-il compris dans Vupâdâna ? Sans doute, il est associé (sam-

1. Madhyama, 34, 3. — evam asya kevalasya mahato duhkhaskandhasya

samudayo bhavati.

Les commentateurs disent : le mot kevala indique l'absence d'âtman et

d'âtmlya ; le mot grand indique l'absence de commencement et de fin ;

« masse de douleur », parce qu'accumulée par les samskâras impurs ; samudaya
parce que produite par le concours des conditions ....

2. D'après la Vyâkhyâ : « Le Sthavira Vasubandhu professeur du maître Mano-

ratha»; d'après P'ou-kouang: « Vasubandhu l'ancien, un Sarvâstivâdin dissident»

(yeou pou i choai).

Sur Manoratha, professeur de Vasubandhu [l'ancien], Watters, i. 21

L

3. D'après la Vyâkhyâ, le SahetusapratyayasanidanasQtra.

avidyd bhiksavah sahetukâ sapratyayâ sanidânâ / kas ca bhiksavo

'vidyâyâ hetuh kah pratyayah, kim nidânam / avldyâya bhiksavo 'youiso-

manasikâro hetuh

Même citation dans Madhyamakavrtti, 452, extraite du Pratïtyasamutpâdasatra.

Samyukta, 13, 20 (note de Saeki).

Théorie des douze causes, p. 8 ; Anguttara, v. 113 (sur les aliments de Vavidyâ),

Neltippakarana, 79 (avijjâ avijjâya hetu, ayonisomanasikâro paccayo).

4. Voir ci-dessous p. 71 n. 3.

5. « Ici », c'est-à-dire dans le Sûtra qui nous occupe, le PratTtyasamutpâdasûtra

(Vyâkhyâ), le Dvâdasângasûtra (Saeki). — Par exemple Samyutta, ii. 25.
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praifiiktn) à Viipddâna ; iimi.s il est niinsi bien anfiorié à Vavidffû et

à la trsnâ. Admettoiïs i|iril soit compris dans VujHidâna, ppul-on

tirer de ce fait la conchisi<»ii cjue le Satra, en nommant Vujxidfinaf

dit que le jugement incorrect est la cause de Yavidyâ ? Kn d'autre»

termes, je veux bien que le jugement incorrect «oit compris daa«*

Vupâdâna ; mais il ne s'ensuit pas <pie le Snlra puisse se dispenser

de le nonuner connue membre à pari, cause de Tawcfyâ [14 b). Il

pomrait tout aussi bien omettre Yavidyâ et la trsnâ.

Un autre docteur ' prend la parole. — Un Sotra enseigne que

Yavidyâ a pour cause Yayoniéomanasikâra \ Un Sntra enseigne

(pie Yayoniéomanasikâra a pour cause Yavidyâ et observe qu'il se

produit au moment du sparéa : « En raison de l'œil et du visible se

produit un manasikâra souillé ('ây/ia^ qui naît de l'erreur (moha=^

avidyâ) » \ Un Sutra explicpie l'origine de la trsnâ : « La trsnâ naît

en raison d'une vedanâ née elle-même d'un sparéa où Yavidyâ se

trouve » *. — Donc Yavidyâ qui coexiste à la vedanâ procède de

Yayoniéomanasikâra qui se produit au moment du sparéa, — Donc

Yavidyâ n'est pas sans cause ; il n'y a pas lieu d'ajouter un nouveau

terme : Yayoniéomanasikâra, cause de Yavidyâ, naissant lui-même

de l'ay/c/z/â désignée sous le nom de moha. [Il y a cercle, cakraka.]

Fort bien, dit l'auteur ; mais cela n'est pas expliqué dans le Pratî-

tyasamulpadasûtra et devrait y être expliqué.

Il n'y a pas lieu de l'expliquer en termes clairs ; car, par le raison-

nement, on aboutit à ces conclusions. En elTet, cbez les Arhats, la

vedanâ n'est pas cause de trsnâ : d'où on conclut que la vedanâ

1. Le Saiilrftntika Sr^lfhtia .

2. Ci-dessus p. 70, ii. 3.

3. Samyukta, 11, 8. — caksuh praUtya rUpani cotpadyata àvilo moMOêi'

kâro mohajah - mohaja =- avidyAja.

Madhyaniakavrtli, 452, d'après le PralltyaâaïuulpAtlasQtra : avilo mohajo

manaaikàro bhiksavo 'vidyAyâ hetuk.

4. avidyâsatftsparêajatft vediiafft praUtyotpauna tfHnA iU êûUrûmIarw

nirdûsfam.

Samyukta, 2, 4. - Samyulla, iii. ÎM> : avijjOsamphtuëajtna .

phuUhasya assutavato puthujjancmsa uppannâ tanha.
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n'est cause de trsnâ que lorsqu'elle est souillée, associée à avidyâ.

Le sparéa, quand il n'est pas accompagné de méprise (aviparlia),

n'est pas cause de cette vedanâ souillée ; le sparéa accompagné de

méprise ne se produit pas chez l'Arhat, qui est exempt Ôl'avidyâ ;

donc le sparéa que le PratTtyasamutpada indique comme cause de la

vedanâ cause de la trsnâ, c'est le sparéa qui est accompagné d'avi-

dyâ [On a donc sâvidyasparéapratyayâ vedanâ / sâvidyavedanâ-

pratyayâ trsnâ\ Dès lors on reprend le raisonnement indiqué ci-

dessus : on établit que, d'après le Sûtra, Vayoniéonianasikâra se

produit au moment du sparéa.

Mais, dit l'auteur, ce principe que le raisonnement, supporté à l'occa-

sion par d'autres Sûtras, permet d'omettre des termes indispensables

— dans l'espèce Yayoniéomanasikâra, avec causalité réciproque

de Vayoniéomanasikâra et de Vavidyâ — conduit à l'absurde. [On

pourrait aussi bien omettre sparéa, vedanâ, samskâras, jâti]. — La

vraie réponse à l'objection ' — que, faute d'indiquer d'autres membres

en deçà de Vavidyâ et au delà du jarâmarana, le samsara ne sera

pas sans commencement et fin — est la suivante : l'énumération

des membres est complète K E]n effet, le doute porte sur la question

de savoir comment l'existence actuelle est conditionnée par la précé-

dente, comment l'existence à venir est conditionnée par l'existence

actuelle ^
: c'est là seulement le point que le Sûtra veut exposer, ainsi

qu'il a été dit : « Pour faire cesser Terreur relative au passé, à l'ave-

nir et à l'entre-deux » (iii. 25 c, p. 67).

Bhagavat a dit : « Je vous enseignerai, ô Bhiksus, le PratTtyasa-

mutpada et les dharmas produits en dépendance (pratUyasamut-

panna) ^ ». [15 b] Quelle différence entre le PratTtyasamutpada et

ces dharmas ?

Aucune d'après l'Abbidharma. Car, comme on a vu (p. 66), l'un

1. acodyam eva tv état ....

2. nâparipfirno nirdesah.

3. katham paralokad ihalokah sambadhyate.
4. Samyutta, ii. 25 : paticcasamuppâdam vo bhikkhave desissâmi paticca-

samuppanne ca dhamme.
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et les autres sont défini» comme élnnt t tous les d^armoA condition*

nés >.
•

Une diffirnlté. — « Tous les dhannas conditionni^ ». r*est-À-«lir«»

des dharmas des trois époques. Conmient les dhannas de Invenir.

qui ne sont pas nés, peuvent-ils être nommés « produits m tiéfH^n'

dance*, 2)ratUyasamtd2)anna?— Nous vous demnndenrns conunent

les dharmas de l'avenir, qui ne sont pas t faiU » (krta) sont dits

« conditionnés > (saniskrta),— Parce qu'ils .sont « voulus > (eMa)
par la volition (cetanâ) qui est dite âbhvtatfiskârikâ, c'est-à-dire

« confectionnant une rétribution » '. — Mais, s'il en est ainsi, com-

ment les dharmas purs (les dharmas du Chemin) futurs seront-ils

conditionnés ?— Ils sont voulus par une pensée bonne en vue de les

acquérir \ — Mais le Nirvana même sera conditionné, car on désire

l'acquérir.
*

Disons donc que, lorsqu'on nomme < produits en dépendance > des

dharmas futurs, on emploie une expression inadérpiate, justifiée par

l'identité de nature (tajjâtlyatvât) des dJuirmas futurs et des

dharmas passés et présents qui sont « produits ». De môme le rti|Nl

futur, bien qu'on ne puisse dire de lui au présent : rùpyaU, est

nommé râpa en raison de l'identité de sa nature avec le rûpcL '

Quelle est cependant l'intention du Sotra en distinguant Pralîlya-

samutpada et dharmas produits en dépendance ?

1. Prakarana, 6, 9. — traiyadhvikah sarve saffmkrtâ dharmnh praUtjfOâO»

muipâdah / ta eva ca praUtyasamutpanfidh.

Ci-dessus p. (il.

2. ù,bhisamskârikay(% cetanayô, cetitatvàt. — En qiinlirmnt In cetand pur W
mot âbhiaatnskârikâ, l'auteur indique le caraclrre |in»pre de toutr» le» etUtuAâ

(i. 15 a) ; car la celanâ, confectionnant la rétribulion (vipAkAbkiëattêskara^i),

est AbhisatftskArikâ. Les dharmaa futurs sont « voulus » (eetita)^ c'est-à-dire

«objets d'un vœu, d'une intention» (pranihita), i»ar celte cttand: «j«

dieu, je serai homme ». CV^t de la sorte que les dharmas futurs

ils ne sont pas ainsi nommés par « désignation antiripatrice » (l

jnayA).

3. te 'pi cetitâh kuéalayà cetanaya pràptim prati.

4. 11 est l'objet d'un kuéaladharmacckafUUM, v. 16, p. 31». viii. i» r.

5. Kosa, i. 13, p. 24.
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28 a-b. Le samutpâda est la cause, le samutpanna est l'effet.
*

Le membre qui est cause est pratîtyasamutpâcla, parce que, de

lui, a lieu naissance (samutpadyate 'smât). Le membre qui est effet

est pratïtyasamutpanna, parce qu'il naît; mais il est aussi pratîtya-

samutpâda, parce que, de lui, a lieu naissance. Tous les membres,

étant cause et effet, sont en même temps pratltyasamutpâda et

pratUyasamutpanna. Sans que, toutefois, il y ait non détermination,

confusion (avyavasthâna) [16 a], car un membre n'est pas pratitya-

samutpâda par rapport au membre par rapport auquel il est pratl-

tyasamutpanna. De même le père est père par rapport au fils ; le

fils est fils par rapport au père ; de même cause et fruit ; de même
les deux rives (pârâpâravat).

Cependant le Sthavira Pûrnâsa '' dit : Ce qui est pratltyasamut-

pâda peut ne pas ètve pratUyasamutpanna \ Quatre cas : 1. dhar-

mas de l'avenir [qui sont pratltyasamutpâda parce que causes de

dharmas à venir, esyadharmahetu, et ne sont pas pratUyasamut-

panna parce qu'ils ne sont pas utpanna] ; 2. derniers dharmas de

l'Arhat [qui sont seulement pratltyasamutpamia] ; 3. dharmas

passés et présents, à l'exception des derniers dharmas de l'Arhat,

[qui soï\t pratltyasamutpâda et pratUyasamutpanna] ; L dharmas
inconditionnés (asawsWo;), [qui ne sont ni pratUyasamutpâda ni

pratUyasamutpanna, car ils n'ont pas d'effet et ils ne naissent

pas, ii. 55 d].

1. hetur atra samutpâdah samutpannah phalam matam.
Vibhâsâ, 33, 11. — Le Bhadanta Vasumitra dit : Le dharma qui est cause (hetu)

est pratityasamutpâdadharma ; le dharma qui est causé (sahetuka) est pra-

tîtyasamutpanna dharma ; le dharma qui est naissance est pratityasamut-

pâdadharma ; le dharma qui est production (utpàda) .... ; le dharma qui

est actif (kâraka ?).... — Le Bhadanta dit : Le pravartaka (voir Kosa, iv. 10) est

pratityasamutpâdadharma ; Vanuvartaka est pratUyasamutpanna dharma.
2. D'après le tibétain, le Sthavira Bsam rdzogs (dont Schiefner, Târanâtha, 4,

n. 6, fait Sambhûti) ; Hiuan-tsang : « espérance-complète » ; transcrit par Para-

mârtha.

Ce paragraphe paraît extrait mot pour mot de Vibhâsâ, 23, 11, que Saeki cite

fol. 16 a.

3. syât pratityasamutpâdo na pratityasamutpannah ....



Hiuati-tsang, xx, fol. 15 b-16 b. 75

Le Saulrantika criliijue. — [Tout col expoju^. dppiiis: « U Pralf.

tyasnimilpflda stnlicine .... (p. 66) » 'j\\st\\tv : « C«» qui c^i PnHilyfimitniil-

pA(ia peut lie pa.s être pralUyaaamuiiHtnna » '). »onl-rc lu ilfn iUh^
personnelles, fantaisistes (yâdrcc9iika ùttayah] ou le npnn ilu Solrn ?

Vous direz vainement que c'est le sens du Solra. Von» fmrU^ â\m
PratTtyasanuitpada « slati(|ue », douze menihres qui noni nulatil

d'étals (avasUiâ) constitués par les cinq skmidhnH : cVmI m nmtnw
diction avec le Sotra où nous lisons : t Qu'est-ce que Xnvidyn ? Le

non-savoir relativement au passé ... » '. Ce Sotra est de sens explidte.

clair (nitârtha = vibhakkirtha) ; vous ne pouvez pus en faire un

Sotra de sens à déduire (iieyârlha).
'

Réplique du SarvOstivadin. — Rien n'établit que ce Sntra soit dp

sens clair ; le fait qu'il s'exprime en termes de dênnilion ne prouve

rien ; car Bhagavat donne des définitions qui portent seulement sur

l'élément essentiel ou capital de l'objet à définir. ' [16 bl. Par exem-

ple dans le HastipadopamasOtra, à la question : € Qu'c^l-ce que

l'élément terre interne ? », Bbagavat répond : c Les cheveux, le»

poils, etc. » ' Certes les cheveux, etc., sont encore d'autres dkamutê^

visibles, odeurs, etc. ; mais Bhagavat vise l'élément principal, qui est

Télément terre. De même ici, Bhagavat désigne sous le nom d*arM%rl

un état dont Vavidyâ est l'élément capital.

Réplique du Sautrantika. — Cet exemple ne prouve rien. Kn effet,

dans le HastipadopamasOtra, Bhagavat ne définit pas les cheveux.

etc., par l'élément terre ; il ne dit pas : « Que sont les cheveux, etc. ?

— L'élément terre », — auquel cas la définition serait inccHuplèle.

1. D'après la Vyfikhya.

2. Saipynkla, 12, 21. — pûrvânie 'jnAuatn aparûnte 'jUanam madkgûuiê

'jùànaffi buddhe 'jnânatn dharme 'jùaHatft safftghe 'jùanam .... ;Voér p. 9t).

.3. Voir Chapitre ix. lra<I. p. 247.

4. Le Loisava traduit : « Il arrive que, dans retiseignmieiil, l<wt a» wnë. pM
seulement de sens clair. Bliagaval donne aussi des définilioiis (|«i poclMlt MV
l'essentiel de la chose à définir ». — Hiuan-tssng : « Tous les SOlims M M«l ffm

dits en sens clair ; il arrive aussi qu'il» soient dits d'aprfs rsssmllsl »• — Pm«*

lu&rlha : « Tous les SQlras ne sont jms de sens clair par le isit qvtlt déftolsseal .- ».

5. Sik.?ftsamuccaya, 24.''j
; Majjhima, 1 185 (katamA ojjkaUikû pofAari</*dill /

yatft ajjhattam ... kakkhalam ... seyyathùpi ke$à ...), m. «40.
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Mais il définit l'élément terre par les cheveux, etc. ; et sa définition

est complète, car il n'y a pas dans le corps d'élément terre qui ne soit

compris dans la description, cheveux, etc. De même, dans le Pralî-

tyasamutpada, la définition est complète (paripûrna) ; il n'y a rien

à y ajouter (na sâvaàesdh).

Réplique du Sarvâstivâdin. — La définition du Hastipadopama

n'est pas complète. En efîet il y a élément terre dans les larmes, le

mucus, etc., comme on peut voir par un autre Sûtra '. L'élément

terre des larmes n'est pas, cependant, indiqué dans le Hastipado-

pama.

Réplique du Sautrantika. — Soit, la définition du Hastipadopama

est incomplète, puisque vous êtes à même de montrer ce qui y man-

que. Il vous reste à dire ce qui manque aux définitions que le Sûtra

donne de Vavidyâj etc.— Pourquoi définir Vavidyà comme « un état

à cinq skandhas » en introduisant (praksepa) dans Vavidyâ des

dharmas hétérogènes, [les cinq skandhas] ? -— On ne peut consi-

dérer comme « membre » que le dharma dont l'existence ou la

non-existence commande l'existence ou la non-existence d'un autre

« membre ». Donc un « état à cinq skandhas » n'est pas « membre ».

Chez l'Arhat existent les cinq skandhas (vedanâ, etc.), mais il n'y a

pas chez lui de samskâras qui puissent produire le membre vijflâna,

c'est-à-dire le vijnânapunyopaga ou apunyopaga ou âninjyopaga

[17 a] -. Et ainsi de suite. — Donc le sens du Sûtra (p. 75, n. 2) est

à prendre au pied de la lettre.
^

Quant aux quatre cas de Pûrnâsa, son premier cas — que lès

dharmas de l'avenir ne sont pas « produits en dépendance » — est

contredit par le Sûtra qui donne lajâti et \e jarâfnarana comme

1. Le Lotsava indique les premiers mots de cet autre Sûtra : santy asmin kâye,

voir Siksâsamuccaya, 228, Madhyamakavftti, 57, Majjhima, iii. 90, Dîgha, iii. 104.

2. saty api ca pancaskandhake samskârâ na bhavanti .... punyopagam
yâvad âninjyopagam vijnanam na bhavati. — Le vijnâna dont il s'agit est

le pratisamdhivijnâna, le vijnâna de « réincarnation » : il faut comprendre
upaga = tant tâm upapattim gacchati.

3. yathânirdesa eva sûtrârthah
/
yathâsamkirtitânâm evâvidyâdmâm

grahanam ity arthah.



Hiuan-tsang, ix. fol. 16 l)-17 b. 77

c produits en dépendance > : c QmcU 8ont \cn ffntttlgammnlpmt'
nos ? Vavidyâ .... lajâti, \i} jarâmarana ». Dtra-t-fin que UtJâH H
\g jarâmarana ne sont pas de l'avenir? C/enl renoncer à la théorie

dn FratTtyasamutpada à trois pariiea ou tronçnn.n.

Certaines écoles ' soutiennent que le PratTlyasnnml|Mida est nicon.

dilionné. asatnskrta, parce que le Sotra dit : « Qu'il y ait apparition

de Talhagatas, qu'il n'y ait pas apparition de Talhagatû», cette nature

de dharma des dharmaa est stable ». — Cette thène est vraie ou

fausse suivant la manière dont on l'interprète. Si on veut dire que

c'est toujours en raison de Vavidyâ, etc.. ((ue sont pnHluib les eofie*

kâras, etc., non pas en raison d'autre chose, non pas sons cause ; que,

dans ce sens, le PratTtyasamutpada est stable, éternel (nilya) : nous

approuvons. Si on veut dire qu'il existe un certain dhanna étemel

nommé PratTtyasamulpada, cette opinion est inadmissible [17 b). Car

Vutpâday la production ou naissance, est un caractère du conditionné

(samskrtalaksana) (ii. 45 c) ; un dharma éternel, comme serait

Vutpâda ou PralTtyasamutpada par hypothèse, ne peut être un carac-

tère du transitoire, du conditionné '. D'ailleurs on entend par uijfâda

€ existence succédant à inexistence » ^: quelle rtAaiïon (abhijtatftban»

dha) peut-on supposer entre Vutpâda inconditionné et Yavidyâ, etc..

1. nikâyânlarîyâh. — D'après Vy&khyfi, les ÀryamahTélwikst ; d'aprrs

Vibhfisfi, 23, 7, les Vibhajyavadins ; d'après Sainayabheda, les Milililipghilrii ;

d'après Yo-ga-lun-ki, les Mali&s&nighikas et les Mahléfisakas. - KathifatUitt,

vi. 2 (xi. 7, xxi. 7) ; « Nirvfina », 1925, p. 185.

Saipyukta, 12, 19. - titpâdad va tathûgatûnam anutpAdàd vu latkêfmiê '

nâtn sthitaiveyatn (dharmânâtn) dharmatâ; Samyulla, u. 2* ; Vi»ii«MhiaMiai^

518.

Sur celte formule (que la Vyakhytt cite d'après le Salistainba*>ntra (u^rAirr. IIÎ.

361), une note dans Théorie des douze causes, 111-113.

2. utpâdasya samskrtalaksanatvàl / «a ea nityam bhavantnram amt-

tyusya laksanam yujyate.

3. utpâdaé ca namabhûivabhâvalak^anak (dèfiniUoo dm Ssntitatifces, ii

p. 229), Puramarlha traduit ce texte. — Le LotMva a : ntpAdoét

|et la Vyakhyû glose : L'utpatti d'un dharma est néc«aaalr«neat « du

(tadânimtana)]. — Vyûkhya, dans Cosmologie, p. Ififi, I. S. Ur« : ko

avidyâdibhir abhisatftbandho yathandafiena pOkatifAbkii

karlrkriyâlaksaiia^.
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relation qui pennelle de dire < PratTlyasamutpâda de Vavidyâ,

etc. > ? Enfin Texpression PratTlyasamutpâda devient absurde '
:

prati'ityasamutpâda signifiant < production en étant allé à la

cause > (pratyayam prâpya samudbhavah), comment un dhanna
pourrait-il être éternel d'une part et PratTlyasamutpâda de Tautre ?

Quel est le sens du mot PratTlyasamutpâda ? *

Prati a le sens de prâpti < atteindre » ; la racine * signifie gati,

€ aller > ; mais le préfixe modifiant le sens de la racine, prcUi-i

signifie « atteindre >, pratUya signifie « ayant atteint > ; pad signifie

sattâ, < existence > ; précédé des préfixes smn-ul, « apparaître, prâ-

durhhâva ». Donc PratTlyasamutpâda= < apparition ayant atteint».

Cette explication n*est pas admissible ; le mol pratUyasamuipàda

n'est pas bon \ dit le Grammairien. En effet, de deux actions d'un

même agent, Faction antérieure est marquée par le verbe au géron-

dif : snâivâ hhutïkte = « après s'être baigné, il mange » *. Or on ne

peut imaginer un dhanna qui, existant avant que d'être produit \

aille d'abord vers \es praiyayas, ensuite soit produit. [18 a] Il n'y a

pas d'action (aller vers) sans agent *. — On peut mettre celte objec-

tion en vers : « Direz-vous qu'il aille vers les praiyayas avant sa

production ? Inadmissible parce qu'il n'existe pas. Direz-vous qu'il

va et est produit en même temps ? Le gérondif n'est pas justifié, car

le gérondif indique rantériorité ».
'

L'objection du Grammairien * est sans valeur '. Demandons-lui si

1. padârthfgS càsambnddho bhavatL

2. Elyinologie du mol Pratîtyasamiit^tada, Bumoiif, Lotus, 530, Introduction.

6^ ; Visuddhiniagga. 518, 521 (Warren, 168) ; Aung et Rhys Davids, Compeudium,

^9 : Madhyamakavrtli, 5 ; Théorie des douze causes, 48.

H. fia ytiÀ-fa esa p€id&rtkaK

4. D'après Panini, 3. 4. 21 : safnânaknrtrkayoh pûrvakâJe.

5. Les Sautranlikas n'admettent la préexistence du dhartna.

6. na cùpy akartrkdsti krijfâ.

7. etad vaiyâkaranfMCodjfatm élokenopanibiidhtiâtjf âcàryah j

yadi pûrvam utpâdât pratyeiy (gsattvAn na ynjyaie f

saha cet ktvâ na siddho "ira pûrtmkâlavidh&natah //

8. éabdika = ^abilavid = vaiyàkarana.
9. Deux opinions : la réfutation qui suit est SautrSntika ou SarvSstivadin

(Pou-kouang).
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admettez qu'il naisse d'abord existant, né, il continuera de renaître ;

donc regressus ad infinitum ; ou bien disons que, pour nous autres

aussi, il est préexistant à sa naissance » '. — « Quant au gérondif,

il indique aussi la concomitance : « L'obscurité, ayant atteint la

lampe, périt », ou bien : « Ayant baillé, il se coucbe ». On ne parle

pas ainsi de quelqu'un qui baille, ferme la bouche et se couche ».
^

D'autres docteurs écartent l'objection relative à l'emploi du géron-

dif en donnant du mot pratîtyasamutpàda une explication très

différente : prati a un sens distributif (vîpsârtha) ; sam signifie

« concours » (samavâya) ; itya signifie « bon à partir », « qui ne

dure pas » ; la racine pad précédée de ut signifie « apparition »,

« naissance » (prâdurhhâvà). On a donc : pratîtyasamutpàda =
« naissance ensemble, en raison de tel ou tel complexe de causes, de

choses périssables ».
^

1. asann utpadyate yadvat pratyety api tathâtha san /

utpanna titpadyata ity anistâ san ptirâpi va //

Vyâkhyâ : asann abhdvo 'labdhâtmaka utpadyate yathâ pratyety api

tathâ I asan Ij atha labdhâtmaka utpadyate ... utpanno 'pi punar utpadyata

ity anavasthânâd anistâ prâpnotL — Cependant les Samkhytis affirment sata

evotpâdo nâsatah. Et pour nous bouddhistes, VaibtiSsikas, uous admettons

l'existence du futur, SautrSntikas, nous admettons l'existence de « semences

génératrices » fjanakadharmabîja) : nous disons donc sanpurâpi va : « ou bien

il est préexistant ».

Mais on peut lire au quatrième pada : asan purâpi va = « Pour éviter le

regressus, vous direz qu'il naît inexistant : c'est revenir à la thèse réfutée dans

la première ligne : asann utpadyate yadvat ».

2. sahabliâve 'pi ca klvâsti dlpam prâpya tamo gatam /

âsyam vyâdâya sete va pascât cet kim na samvrte jj

Vyâkhyâ : na hy asan pûrvam mukham vyâdadâti vidârayati paécâc

chete I
kim tarlii mukham vyâdadan cJiete sa mukliam vyâdâya seta ity

ucyate /

3. C'est l'explication du Bhadanta Srîlâbha (Vyâkhya).

pratir vîpsârtha iti nânâvâcinâm adhikaranânâm sarvesâm kriyâgunâ-

bhyâm icchâ vlpsâ j tâm ayant pratir dyotayati If itau gatau sâdhava
ityâh I tatra sâdhur iti yatpratyayah / itau vinastau sâdhavo 'navasthâyina

ity arthah // samupasargah samavâyârtham dyotayati // utpûrvah padih
prâdurbhâvârtho dhâtvarthaparinâmât // tâm tâm sâmagrïm prati ityâ-

nâm vinasvarânâm samavâyenotpâdah pratltyasamutpâdah. — Jamais un

dharma ne naît seul, Kosa, ii. 22, etc.

Voir l'explication de pratyaya, vil. p. 38, n. 4.



Hiuan4sangt ix, fol. 18 b-19 n. 81

Cette explication [19 a] vaut pour IVxproniiion praêU^amêmml'

pâda ; mais elle ne rend pa.H compte de textcn comme celui«ei :

« En raison (pratUya) de Twil et des visibles naît ia connaiji»aiir«

Ponrcfiioi Bhagavat définit-il le PratTtyasamutpada de deux maniè-

res (paryâyadvayam âha) ; « 1. Cela étant, ceci est ; 2. de la nai*-

sance de cela, ceci naît » ? '

i. Pour plusieurs raisons '
: 1. pour préciser (avadhàranâriham).

De la première formule, il résulte cpie les satfMkâras sont lon^pie

Vavidyâ est ; mais il ne résulte pas que les satfMkàras sont par la

seule existence de Vavidyâ. La deuxième formule précise : c'est de la

naissance de Vavidyâ que procède la naissance des snffMkâras ;

2. pour indiquer la succession des membres (angaparatfiparâ) : cela

(avidyâ) étant, ceci (samskâras) est ; de la naissance de cela (naffêS'

kâras) — et non pas d'autre chose — ceci (vijiiâna) naît ; 3. pour

indiquer la succession des existences (janmaparaiftparà) : Texin*

tence antérieure étant, Texislence présente est ; de la naissance de

l'existence présente naît l'existence future ; 4. pour indiquer la nature

de la causalité (pratyayahhâva) qui diffère suivant les cas (sàkmU

1. SamyuUa, ii. 72, iv. 3:i, Milinda, 56, etc.

2. imasmim sati idatn hoti / imass tippâdâ ùtam nppajjati .... jfmlidam

uvijjâpaccayâ .... — Samyuktu, 12. ai>. Majjhliiia, iii. Ci, MaliAvaslii. ii. *C
Madhyainakavflti, 9, Théorie des douze causes, p. 49.

i. Première explication, approuvée par VaHulmiidliu. — La» argumMlU •4,

d'après P'ou-kouaug (qui suit Sainghahliadra), sont ceux du SthavirmAbyaBI»'

dantaJR&ma (.4isya = ti-lsè).

ii. Deuxième explication, celle du Slhavira Vasuvarman (Vyakhyl^ ; d'apr**

Fa.pao, explication divergente des Sautrantikas (King-|>ou.i<rM) (cominf mumi U
ciuquième explicationj ; d'après P'ou-kouang, le « nialire disûilefii b«ulrintika •

(King pou i choai) Bhailanla Ché-tsao (Vasuvarman) ; d'après SA^pgtwldtadn. I*

* Sthavira-l'ou-fang », fce qui donne Slhavira|»0k9ika, un p«rtiMUl du SUMiiriffs|.

iii. Explication hélorodoxe.

iv. Explication des Anciens maîtres (Saulrfintika).

v. Explication de Srîlahha (Vyûkhyfl) (que Saipglinbfmdm opprllc». rn rèfle

générale, < le Slhavira »J; Fa-pao : explication divergfiilr drn Soulrtnlika»; Po«*

kouang, « Slhavira-l'ông-hio » ; Sai|iglmhha«lni. • .SlIiovira-l'Ang-kini •.

3. La Vyakhya commente ce paragraphe par In* moU : étui êarvum OcâffS*

matant.
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pâramparyena va) : la causalité des membres est immédiate : « cela

étant, ceci est », ou non immédiate : « de la naissance de cela, ceci

naît». — Par exemple, des samskâras souillés peuvent ' succéder

immédiatement à Vavidyâ; ils peuvent en être séparés par des

samskâras bons (ii. 62 a). D'autre part, Vavidyâ est cause immédiate

des samskâras, cause non immédiate du vijnâna,

ii. D'après une autre explication ', pour réfuter la théorie de non-

causalité (ahetuvâda), la thèse qu'une chose est en l'absence de cause

(asati hetau hhâvo hhavati), et la théorie d'une cause qui n'est pas

née, tels la Prakrti, le Purusa, etc. — Cette explication n'est pas

bonne, car la deuxième formule [19 b] suffit à réfuter ces deux

théories.

iii. Mais certains hétérodoxes imaginent que, « Vâtman existant

comme support [de Vavidyâ], les samskâras, le vijnâna, etc.,

sont, sont produits ; que, Vavidyâ étant produite, les samskâras sont

produits », et ainsi de suite. En d'autres termes, ils posent un âtman

qui sert de substrat à la causation successive des dharmas. — Pour

réfuter cette opinion, Bhagavat précise : « Ce qui naît (samskâras)

par la naissance de telle chose (avidyâ), c'est en raison de l'existence

de cette seule chose que cela naît, et non en raison de l'existence

d'un certain substrat ». — La première formule permettrait de dire :

« Vâtman existant comme support et Vavidyâ, etc., étant, les sams-

kâras, etc. sont ». La deuxième formule permettrait de dire : « Il est

vrai que les samskâras, etc., naissent en raison de la naissance de

Vavidyâ, etc. ; mais c'est à la condition qu'existe un certain sub-

strat ». Les deux formules conjuguées rendent ces explications inte-

nables : « Les samskâras ont pour cause Vavidyâ [c'est-à-dire : la

seule avidyâ étant ...] .... ainsi a lieu la production de cette masse

grande et autonome (kevala = âtmarahita) de souffrance. »

iv. Les Maîtres ^ pensent que la première formule indique le non-

1. D'après la Yyâkhyâ, explication du Sthavira Vasuvarman, qui doit être le

Ché-tsao de P'ou-kouang. Un Vasuvarman est l'auteur de Nanjio 1261, Traité des

quatre vérités.

2. C'est-à-dire les anciens maîtres : âcâryâ iti pûrvâcâryâh.
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abandon, la non-coupure : « Vavidyâ étant, nV'tnnt pan abAn«lonné«,

les satfiskàras sont, ne sont pas abanilonnés > : tandU que la «econcW

formule indique la naissance : c Par la production de Vavidffà, im
saniskâras sont produits. »

'

V. D'après une autre opinion', la première formule indique la

durée, la seconde indique la naissance ^
: < Aussi KnigtempH que le

flux des causes (kâranasrotas) dure, aussi lon^temiis le flux de»

effets (kâryasrotas) ; par la seule production de la cau»e, l 'eiïet e»i

produit. »

Nous observerons qu*il est question de la production (uipàda) :

Bhagavat dit en effet: < Je vous enseignerai le PratTtyaHamut|>ada ».

En outre pourquoi Bhagavat enseignerait-il (Fabord la durée et en-

suite la naissance ?

Autre explication [du môme docteur] \ — La formule : « Cela

étant, ceci est ^, signifie : « L'effet étant, la destnirlion de la cause

est. » [20 a] Mais n'allons pas penser que l'effet naît son» cause :

« De la naissance de cela, ceci naît. »

Mais, pour exprimer ce sens, Bhagavat devrait dire : « Cela étant,

ceci n'est pas » ; et il devrait indiquer d'abord la naissance de Teffel.

Une fois l'effet né, on pourra dire : « L'effet étant né, la cause n'est

plus. » — Si le Sotra doit s'entendre comme l'entend ce docteur,

comment se fait-il (pie, voulant expliquer le Pratîtyasamutpada. Bha-

gavat explique d'abord la destruction de la cause ?

Comment les samskdras sont-ils en raison de Vavidyà ? comment

le jarâmarana est-il en raison de la jdii ? * — Nous allons répondre

brièvement à cette question.

1. aprahanajnapanârtham, ulpattijùâpaitûrthant.

2. D'après la VyakliyH, opinion de Srtlabha.

3. sthiiyutpaitisamdaràana.

4. punar aha. - D'après la Vyakliyfi : «o e^a Bhadnnta iirilûbkak. - Nol«

de Saeki : le Stliavira.

5. Le SQlra dit : jatiprntyayâ jaramaranaéokapmridevttilHkkkaflami

nasyopàyàsah sambhavanti. ( Varianle»).

Les termes éoka ... upay&sas sont compris (namgrUhia) &m

ne sont pas des membres à part ($iùfigAniaram). Us proTiauMol
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Le sot (hâla) ou Prthagjana ne comprenant pas (aprajânan) que

le PratTtyasamutpâda n'est que samskâras \ c'est-à-dire dharmas

conditionnés (samskrta) — [ce manque de prajnâ est Vavidyâ

âveniM, la non-science tout court, non associée à concupiscence] —
produit âtmadrsti, croyance à Vâtman (v. 7, 12), et asmimâna, égo-

tisme (v. 10 a) ; il accomplit la triple action, corporelle, vocale, men-

tale, en vue du sukha, sensation agréable, et de Vaduhkhâsukha,

sensation d'indifférence : action non méritoire (apunya), en vue de

la sensation agréable de cette vie -
; action méritoire (punya), en vue

de la sensation agréable d'une vie future dans le Kamadbâtu ; action

« invariable » (ânifijya) \ en vue de la sensation agréable des trois

premiers dhyânas et de la sensation d'indifférence des étages supé-

rieurs (iv. 46 a). Ces actions sont les samskâras qui sont en raison

de Vavidyâ.

Etant donnée la force de la projection de l'acte [20 b], la série des

vijnânas, grâce à la série de l'existence intermédiaire, va dans telle

ou telle destinée, si éloignée qu'elle soit, à la manière dont va une

transformations (parinâma) des objets (visayaj, être vivant ou non-être-vivant,

et de la personne (âtmabhâva).

On les définit : soka = daurmanasyasamprayuktavitarka ; parideva =
èokasamutthitapralâpa ; duhkha, comme ii. 7 a ; daurmanasya, comme ii. 8 b

;

upâyâsa = vicchinnavega daurmanasya, ou, d'après d'autres, éokaparideva-

pûrvaka érama (Vyâkhya).

Voir les définitions de Sâlistamba (Tliéorie des douze causes, 80) ; Abhidham-

masangaha, 36 : sokâdivacanam pan' ettha nissandaphalanidassanam ;

Visuddhimagga, 503 (le chagrin est causé par tout vyasana) ; d'autres références.

Théorie des douze causes, 31-32.

On sait que les Éoka, etc. sont représentés dans la roue de la vie d'Ajantâ,

J. Przyluski, JAs. 1920, ii. 313, qu'il faut lire.

1. bâlo hi samskâramâtram [pratityasamiitpâdam] aprajânann âtma-

drstyasniimânâhkinivistah .... — La Vyakhyâ explique aprajânan par les

mots âveniklm amdyâm daréayati : « L'auteur indique ici Vavidyâ pure et

simple ». - Voir p. 63, 88.

2. âyatisukhârtham punyam .... kâmâvacaram ktisalam karma / aihika-

sukhârtham apunyam.

3. ânifijyam iti / igih prakrtyantaram tasyaivaitad rûpam / ejater etad

rûpam ânenjyam iti va pathah. — Voir iii. 101 b.
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flanime, c*est-à-<lire dan» un perpétuel rciifiuvrllnnent. — CW là U»

vijhâna (pii est en raison do» «aiyi«XMlro« .- à compremln* ainni li^

vijflâna, nous sonnnes dnccord avec lu dérniilinn cpie le l'mtllyana.

inulpadasntra donne du vijMna : * Qu'cai-ce que le vijMHa ? —
Les six groupes de vijhânaa, » '

Avec le vijhàna pour nnlécêdenl (''pùrvanigamM), le nâmarupn
naît dans celte destinée. C'est les c\\\i\ sknndhas, ronronnônifnt à la

définition du Vihhaftga '
: « Qu'est-ce cpie le nâman ? \a^ ipialre

skandfias ininmtériels. — Qu'est-ce que le rûpa ? Toul ruiM Le

nâman et le rûpa, ces deux sont nonunés nâmarûpa. >

Ensuite, par le développement du tiâmarUiKi, naissent en leur

temps les six organes : c'est le sadâyatana.

Ensuite, rencontre avec l'objet, naissance d'un vijhAna, el, par le

concours des trois (mjhânay sadâyalana el vimya), sparéa : lequel

est susceptible d'être éprouvé agréablement, etc.

De là, la triple vedanâ, agréable, etc.

De cette triple vedanâ, la triple trsnâ : soif du kâma ou désir de

la sensation agréable du domaine du KAmadbalu, chez l'elre loiir-

mente par la douleur ; soif du rûjxi, ou désir de la sensation agréable

1. Pour nous, le membre vijndna, c*esl toute la série des viJUdt

rexistence-morl (maranabhava) yisqxx'k l'exlslence-imi-ssaure (upapattibkava) :

en d'autres termes lu série mentale de l'être intermédiaire depuis mi penser ini(i«l«

(pratùiatndhicitta) jusqu'à sa fin (l'existence-naissance, commenrement d« k
destinée). — Cette série comporte connaissance mentale (mattoiHJààna), pk»

les cinq connaissances, la visuelle, etc. — Nous sommes donc d'accord avec la déA*

nition du membre vijùana (vijnànùtiganirdeéejf*: vijnùnatft katamnt l ff^f

Vijnânakâyàh.

Si le membre vijnâna était la pensée initiale de la destinée, rexisleore-aak»

sance Cpratiaatfidhkitta, upapattibhava), le Solra disait : vijUdnaift kaiamat /

manovijndnam. Gir « c'est au seul mafwvijiiàna qu'ap|>artieut la nj|»(ur« «1m

racines .... » (iii. 42 a).

2. Bhfiçya : vibhanya evatfi nirdeéùt, - Vyftkliyl :prolll|f<MaMM'j

%Ui%narûpamh\ian(ja evatfi nirdeéAt / ttùma katamai ^-

Sur la définition du nâmarûpa et ses variantes, Théorie des doui*

». Cette définition du vijfiAna est de Madhyaina, «4. 1. MajjhinMi, L SS. - Vm^rèm

la version de Param&rtba, confirmée par la Vyftkhyi plus bas (vofar note f; ^ 86),

on doit lire : « d'après le VijA&navailiaAga du PralTlyasainuIpldMOlni ».
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des trois premiers dhyânas et de la sensation d'indifférence du qua-

trième ; soif d'drûpya.

Ensuite, de la trsnâ relative à la vedanâ, le quadruple upâdâna,

kâfnopàdàna, drstyupâdâna, éîlavratopâdâna, âtmavâdopâdâna}
— Les kâmas sont les cinq objets de jouissance (kâmaguna, iii, 3,

p. 7) ^ — Les drstis, au nombre de soixante-deux, sont expliquées

dans le BrahmajâlasQtra. — Le sila, c'est rejeter l'immoralité (dauh-

sîlya) (iv. 122 a) [21 a] ; le vrata, c'est les vœux du chien, du tau-

reau, etc. ^
: par exemple les Nirgranthas et leur nudité, les Brahma-

nes avec leur bâton et leur peau d'antilope, les Pâsupatas avec leur

touffe de cheveux et leurs cendres, les Parivrâjakas avec leurs trois

bâtons et leur nudité, et le reste : s'astreindre à l'observation de

ces règles, c'est le éîlavratopâdâna (v. 7, p. 18-19). — h'âtma-

vâda, c'est la personne même, Vâtmabhâva, ce relativement à quoi

1. Vasubandhu donne ici l'explication Sautrantika de Vupâdâna ; thèse Vai-

btiâsika, v. 38. — Sur les quatre upâdânas, Kathavatthu, xv. 2, Vibhanga, 145,

Nettipakarana, 41, Saipyutta, ii. 3, Digha, ii. 58, Majjhima, i. 66.

2. panca kâmagunâ iti / kâmyanfa iti kâmah / ganyanta iti gundh /

kâmâ eva gunâh kâmagunâh / ... rûpasabdagandharasasprastavydni.

3. kukkuragovratâdini / âdiéabdena mrgavratâdlni grhyante j nirgran-

thâdinâm / âdiéabdena pândarabhiksvâdinâm grahanam I ... bràhmanâ-
nâm dandâjinam / pâsupâtânâm jatâbhasma / parivrâjakdnâm tridanda

[ ]
I âdiéabdena kâpâlikâdlnâm kapâladhâranâdi grhyate / tatsamâ-

dânam éîlavratopâdânam.

Sur kukkuravrata, etc., Majjhima i. 387, Dîgha, iii. 6.

Les Pândarabhiksus font penser aux Pandarangaparibbajakas qui partagent

avec les Brahmanes et les brâhmanajâtiyapâsanda les faveurs de Bindusara,

Samantapasâdika, 44 ; Mrs Rhys Davids rapproche le Pandara[sa]golta de Thera-

gâtha 949.

Vibhâsâ, 114, 2: II y a deux Tîrthakas, Acela Srenika (Acela Seniya kukku-

ravatika de Majjhima, i. 387, comparer Nettippakarana, 99) et Pûrana Kodika

(Punna koliyaptiUa govatika). Ces deux Tïrthikas, en même temps, vont inter-

rogeant les gens assis en réunion, disant : « Toutes les pratiques difficiles de ce

monde, nous deux nous les pratiquons, étudions, accomplissons au complet. Qui

pourrait en vérité prophétiser la rétribution que ces pratiques produisent ? .... —
Vibhâsa, 48, 4 : Le éîlavratopâdâna est double, de l'intérieur, de l'extérieur. Les

hommes de l'intérieur (ou bouddhistes) qui s'abusent en pensant que les bains

font la pureté, que la pratique des douze Dhutas suffit à la pureté.
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on dit âtman '. D'nprès une autre opinion ', VtUtnavùda, cW ViUmO'
drdi ot Vasmimatui, car cVsl en rninon de reM deux qu'on dit ntmam.
qu'on affirme Vntman (àtmavâcUi) : »i TF^rilure enqiloie Ir mot
vâda, « affirnialion >, c'est parce que râ/tHai»n*exi.Hte pim. Il f^t dit

en effet: « Le sot, l'ignorant, le Prllia^jana, ronronnement aux
manières de parler vulgaires, pense c moi », pense t mien » : mniJi il

n'y a pas là de « moi » ou de « mien. » ' — L*ii|i<kiâna îles kâfMwi,

drstiSj etc., c'est le chanda, désir, et le r(%;a. atlarlifuimt, à leur

endroit. Comme Bhagavat l'a dit dans le Sarva *
: c Qu*est-re qiie

Vupâdâna ? C'est le chandarâga, >
*

En raison de Vupâdâna, l'acte qui, étant « accumulé », produit

une nouvelle existence : c'est le bhava. Le Sotra dit : « Ananda. l'acte

qui produit une nouvelle existence, telle est la nature du bhava. » •

1. âtmeti vâdo *sminn ily atmavàdah. - Vatmahhdva, VAtmavOda. t'mI

les cinq upâdânaskandhas, comme il résulte du tf>xte : ye kê eic chramamd Ml
brâhmanâ va âtmeti snmanupaéyantah samauupc^yaHti sarvt ta itmàm

eva pancopadânaskandhan. (Chap. ix. Irad. p. 253; Saipyulta. iit 46).

2. Les maîtres « divergents » (i-choai) de l'école Sautrftntika (Saeki).

3. Madhyania, 11, 19. — bâlo bhiksavo 'érutavAn prthagjnnak prnjnnpUm
anupatitah caksusâ rûpâni drstvâ ... (Madhyamakavftli. l.'H ri noie).

Le bâla, à qui manque la prajiiA « naturelle > (upapattildbhikA) qui proTi«nt

des traces d'un exercice antérieur (pûrvâbhyùsavâsanAnirjdtA) ; O^HulMMItt*

à qui manque la prajnd qui uall de VEcriiure (AgamajA) ; pftkaffjama, à qak

manque la prajnâ née de Vadhigama, c'est-ù-<lire du satyAbkUamaffa (vi 17).

prajnaptim anupatitas = yathâ satfijnA yalhâ ca vyacakànu Utikênu»

gatah. — L'expression parait manquer en Pâli.

4. « Dans le Sarva », j'entends dans le Sarvavarga. — [MaU on ne Irouvr rien

de pareil dans le Sabbavagga, Sai^iyutla, iv. 15.] — Le Lotaava traduit Ikmmtê

Cad las ; Hiuan-bang : IchOu king ; Parainfirtha : i ts*ie tch*ou, « en ton» lieiui ».

5. Samyukla, 29, 7 ; Samyutta, iii. 100 : « VupAdAna est-il la mène cImm q^
les upâdânaskandhas ? Il n'est ni la même chose que les npûdûnaskmmdlkmê, wâ

à part des upâdânaskandhas : le chandarùga k leur endroit, c'est Vmpééémm

k leur endroit (apica yo tattha chandarûgo lam iatika upiMànam)»; iii. 167 :

Le rûpa est un dhamma upâddniya [c'eal-à-dire ot>jrl iVupAdana, pfoYfiqnMil

Vupâdâna] ; le chandarâya h son endroit, c*e»l VMpâdntui k l'eiidroit du rê^m.

[De même pour les autres skandhas]; iv. 80, même texte eo wpla^ial Im

skandhas par les six indriyas.

Vyakhya : aprâple^u visayesu prârihanù ckatulak . prêi^êtfn

6. Le Satra porte : pautmrbhavikatft [karma] idam akm
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En raison du bhava [21 b], au moyen de la descente du vijnâna ',

la naissance (janman) à venir (anâgata), c'est lajâti, qui comporte

les cinq skandhas, étant nâmarûpa de sa nature.

En raison de la jâti, le jarâmarana tel qu'il est défini dans le

Sûtra. ^

C'est ainsi que, se suffisant à elle-même (kevala) — c'est-à-dire

sans rapport avec aucun âtman — se produit (samudeti) cette

grande masse (skandha = saniûha) de souffrance, grande parce

qu'elle n'a ni commencement ni fin. [x]

La théorie qui vient d'être exposée, — d'après laquelle les douze

membres sont douze états constitués par cinq skandhas — est la

théorie des Vaibhâsikas (sa eva tu vaibhâsikanayo yah pûrvam

uktah).

Qu'est Vavidyâ ? — La pas-i;îdi/â, ce qui n'est pas vidyâ (yâ na

vidyâ). — Impossible ; car l'œil est aussi \)as-vidyâ. — L'absence

de vidyâ (vidyâyâ ahhâvah) ou « ignorance ». — Impossible ; car

une absence n'est pas une chose (dravya) (iv. p. 5) ; et Vavidyâ doit

être une chose, puisqu'elle est cause (pratyaya). Donc

28 c-d. L'avidyâ est une entité (dharnia) à part, le contraire de

la vidyâ, « science », comme non-ami, non-vrai, etc.'

Vyâkliyâ : idam atra bhavasya svalaksanatn svabhàva ity arthah.

Comparer le Sûtra cité vi. 3 (trad. p. 131, note) : yal kim ciel veciitam idam
atra duhkhasya.

VisLiddhi, 575, moins précis ; Vibhanga, 137, Cullaniddesa, 471.

1. vijnânâvakrântiyogeua. — Hiuau-tsang: vijnânasamtâna°. — avakrânti

= lieou. — avakkauH du vintiâna, Samyiitta, ii. Dl.

2. jarâ kataniâ / yat tat khâlityam pâlityam .... / niaranam katamat / yâ
tesâtn tesâm sattvânâm tasmât tasmâc cyutis cyavanam ....

Comparer Majjhima, i. 49, Dîgha, ii. 305, Viblianga, 99, Dhammasangani, 644.

— A khâlitya, calvitie, correspond khandicca qu'on explique : « Uie state of

being broken (of teeth) » (Rhys Davids-Stede) d'après Anguttara, i. 138 (khanda-

danta), Visuddhi, 449.

3. vidyàvipakso dharmo 'nyo 'vidyâmitrânrtâdivat.

Dans le mot avidyâ, le préfixe nan a le sens de virodha ; il donne des mots

qui désignent le vipaksa, le pratidvandva ; il n'indique pas la simple exclusion,

paryudâsamâtra ; il n'indique pas la simple absence, abhâva.
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Lo non-ami (amitra) est le contraire île l'ami, non pan Ir p«#-affii.

c\\st-à-(lin> n'importe qni antre «pie l'ami, non pan rnWnrr d «mi.

Le Ha ou aatya est le vrai ; le non-vrai (anfia) e»t la parule cwt-

Iraire à la parole vraie ; de même le non-jnste (ndharmQ), le non-

utile (anartha), le non-à-faire (akàrya) sont le contraire du jiinle.

de l'utile, du devoir. '

De môme Vavidyâ — traduisons : c non-srienre > — est le rem-

traire de \r vidyâ, un dharma à part (dharmânlarn), réel. 1^ Solra

la définit comme cause des satfiskâras : d'où il résulte cpi'elle n*e»t

pas une pure négation. En outre,

29 a. Parce qu'elle est déclarée être < lien > (sntfiyojamt), etc.
'

Les Sûtras font de Vavidyâ un saiftyojana, ut) fHindhana, un

anusaya, un âsrava, un ogha, un yoga à part. Donc Vavidifâ ne

peut être une simple absence ; elle ne peut être tout ce qui n'eal pas

vidyây les yeux, etc.

Cependant le préfixe nan — l'a privatif — a un sens pejoralil.

On appelle « non-épouse » (akalatra), c non-fds > (apulra), la mau-

vaise épouse, le mauvais fds. Ne devons-nous pas penser que Vavidffà

est une mauvaise vidyâ, c'est-à-dire une mauvaise prajhà ?

29 b. Vavidyâ n'est pas la mauvaise prajiiât parce que celle^i

est « vue » (daréana). ^

La mauvaise prajhâ (kuprajtiâ) ou prajM souillée (kUêfa)

sera sans aucun doute drsti (une des cinq mauvaise» df^^is, v. 3|.

Or Vavidyâ n'est certainement pas drsti, car VavidffA et la dfffi

sont deux samyojanas distincts.
'

1. Autres exemples ; ayukli, avyavahara. amauufffo, (Sur iiMflllH^f«, h.

p. 126, 1G4, 205).

2. safftyojanûdivacanât.

Voir V. p. 73.

3. kuprajûa cen na darianal I — Sur domlmia, Wi. 1.

4. On a vu (ci-dessus p. 84) que les sols « ne iiiiiiMiMMil pas fi

le caractère conditionné des dharmaa * : on peut tir«r «le m
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[Le Saiitrantika]. — Vavidyâ sera la prajnâ souillée qui n'est

pas drsti de sa nature, [par exemple la prajhâ associée à rdga ou

concupiscence]. — C'est impossible,

29 c. Parce que la drsti est associée à Vavidyâ. [2 a].
*

En effet le moha, qu'on définit comme avidyâ (avidyâlaksano

mohah), est parmi les kleéas mahàbhùniikas (« passions qui se

trouvent dans toute pensée souillée », ii. 26 a) ; or tous les kleéas

mahâhhûmikas sont associés entre eux ; donc Vavidyâ (sous le nom

de moha) est en association avec la drsti (quintuple mauvaise drsti)

qui est de sa nature prajnâ ; donc Vavidyâ n'est pas prajhâ, car

deux entités de prajnâ (dve prajhâdravye) ne peuvent être asso-

ciées.

29 d. Parce que Vavidyâ est définie comme souillure de la

prajhâ. ^

Le Sûtra dit : « La pensée souillée par le désir n'est pas délivrée ;

la prajhâ souillée par Vavidyâ n'est pas purifiée » \ — Or la prajhâ

ne peut être souillée par la. prajhâ : si le désir est souillure (upakle-

tion de Vavidyâ. Celle-ci est antérieure à la drsti (âtmadrsti = satkayadrsii).

— Définition de Vavidyâ, p. 75, 92-94.

D'autre pari avidya = moha, ii. 26 a, p. 161, iv. 9 c, v. 20 a, p. 41.

[A vrai dire, si Vavidyâ n'est pas simplement « ignorance », simplement absence

de vidyâ ou de prajnâ correcte, on voit mal comment elle n'est pas une prajnâ
souillée ; si Vavidyâ est autre chose que l'ignorance du caractère conditionné des

dharmas, l'ignorance de la vraie nature de l'existence antérieure, etc., comment

ne se confond-elle pas avec cette prajnâ souillée que sont les mauvaises drstis,

« vue du moi », « vue de l'existence antérieure du moi », etc. ? D'autant plus qu'on

admet à côté de la « vue du moi » raisonnée, telle que les docteurs hétérodoxes

la peuvent formuler, une « vue du moi » naturelle (sahaja). — Noter que trois

drstis sont définies comme fnoha (mûdhi) racine de mal (v. 20 a)].

1. drstes tatsamprayuktatvât.

2. prajnopaklesadeéanât //

3. Samyukta, 26, 30 : [râgopaklistam cittam na virnucyate] avidyopaklistâ

prajnâ na visudhyati.

Sur la délivrance de la pensée souillée, vi. 77 a, trad. p. 299.

L'Abhidhamma (par exemple Patisambhidâmagga, i. 21) connaît la visuddhi du

sila, du citta, de la ditthi.
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sann) de la pensée, c'est que le désir iresl pns In peiuiée ; ni VaM^
est souillure de la prnjM, c'est que Vavidya nesl ims prajfUt.

[Réplique du Saulmulika]. — La tn-ajùâ Imuiir (kwkUa/ peut

être mélangée (vyavaklryamâna) avec la ifrajt\a »<»udlw (kU^) :

lorsque les moments de prajhâ bonne et souillée m succèdent —
De même, quand on dit que la pensée souillée par le désir n'eut pw
délivrée, on parle d'une pensée (pii n'est pas mVf^ssairement asMciée

au désir (râgaparyavoislhUa = râgasaffiltrayukla), mais cpii eut

opprimée (upahata) par le désir (Le désir n'est pas en artivité,

samudâcaran ; mais ses traces demeurent et la pensée est opprimée).

Quand l'ascète écarte le désir, [c'est-à-<lire en supprime l«'s trace»

et répare le mauvais état, damthtdya, de la pensée], alors la |>ensée

est délivrée. — De même laprajàâ, souillée par Vavidyâ (mauvaiM

prajhâ), n'est pas pure : elle est opprimée, même quand elle est

boime, par Vavidyâ.

Qui pourrait ', dirons-nous, arrêter un docteur dan» ses imagina-

tions ? Vavidyâ n'est pas, de sa nature, prajhâ, *

Le docteur qui soutient que Vavidyâ est tous les kkàas (2 b) se

trouve du même coup réfuté '. — Si Vavidyâ est tous les kMas, elle

1. ko hi parikalpayantam uivartayati. — V^yAkhya : kalpaHûmàintm
âgamanirapek.sam iti kathayati. — Fu-puo et P'ou-kcuiang iip M>nl pascTacconl

si Vasubuiulhu prend ici parti pour le VaibliA.<}ika cuntre le Satilrtnliku. Kn

d'autres ternies, ou bien Vasubandhu dit, comme son avia penMinnel : « Qui poumul

arrêter un docteur dans ses imaginations ? », ou bien il donne la |wnile au V«4-

bhiiçika. La Vyfikhyfi accepte la première hypothèse. S«i|ighabh«dra dil : < l>

Sautrfintika dit que la prajfia bonne peut être mélangée ....», et on muI qu'il

désigne toujours et cite Vasubandhu comme « I^ Sautrftntika ». — Lm eoouwm-

tateurs chinois pensent que Vasubandhu rejette la théorie du roélaiigv ém kl

prajnd bonne et de la prajtlA souillée ; mais que, cependant, il n'admet pas <|im

VavidyA soit un dharma à part.

2. Hiuan-tsang : c II y a une chose à |»art, aoidyù, diiïérentc de la fNti>iié.

comme le rAga diffère de la pensée. Cette dt^trine est bonne ».

3. Le Bhadanla SrTJabha dit : « avidyfi, cVst la déaigaaUon géoéfale ^ looa

les kleéas ; il n'y a pas iYavidyA à part «le la roncupwcenee el des aiilfea kîwtmt

(avidyeti sarvctkleéanàm iyam samAnyaëamj»*^ / »•« r^gûéUkltimtgmUHkêê^

vidya nAmàsii). — D'après le Sotra : « O Mahakaufihila, U ne àkemm pae jmU
(na prajanati), par conséquent on dit avidyà » [Saipyulla. Ul I7f : ¥aA#-



92 CHAPITRE III, 29.

ne peut être nommée à part parmi les samyojanas, etc. ; elle ne

s'associe pas (samprayukta) à la drsti et aux autres klesas ; l'Ecri-

ture ne doit pas dire : « La pensée, souillée par le désir, n'est pas

délivrée », mais bien : « La pensée souillée par Vavidyâ ... » — Direz-

vous qu'on s'exprime ainsi pour préciser, et que le Sûtra veut dire :

« La pensée, souillée par Yavidyâ qui consiste en désir, n'est pas

délivrée » ? Dans cette hypothèse, l'Ecriture devrait préciser quelle

est la sorte d'avidyâ qui empêche la pureté de la prajnâ : or elle

dit: « La prajnâ souillée par Yavidyâ n'est pas purifiée ».

Si vous voulez que Yavidyâ soit un dharma à part, et non pas

une certaine sorte de prajnâ, vous devez la définir.

Vavidyâ est le non-samprakhyâna des (juatre vérités, des trois

joyaux, de l'acte et du fruit. [Samprakhyâna, c'est la même chose

que prajnâ, discernement, ou jnâna, savoir]. '

Qu'est-ce que le non-samprakhyâna ?

Ce n'est pas ipas-samprakhyâna, ce n'est pas absence-de-saw-

prakhyâna, de même que Yavidyâ n'est pas pas-vidyâ ou absence-

de-vidyâ. C'est donc un certain dharma à part, le contraire du sarn-

prakhyâna.

Fort bien ; mais, comme pour Yavidyâ, vous ne nous dites pas la

nature de Yasamiyrakhyâna.

Telles sont souvent les définitions : non pas définitions par la

nature propre ou essence (svahhâvapràbhâvita nirdeéa), mais défi-

kotthito (ou Mahâkotfhiko) .... avoca / avijjâ avijjâti âvuso Sâriputta vucca-

ti ....]. En effet tous les klesas sont de leur nature non-savoir (ajndnascarûpa),

car ils prennent les choses comme elles ne sont pas ( viparitagrahanatasj.

C'est la thèse de Harivarman dans Nanjio 1274. — D'après Saeki, Vasubandhu

vise ici Harivarman.

1. Ci-dessus iii. p. 75, Samyukta, 12, 21, 18, 3 : pûrvânte 'jnânam aparânte ...

madhyânte ... [buddhadharmasamgharaineso ... duhkhasamudayanirodha-
mârgesv ... kusalâkusalâvyâkrtesv ... âdhyâtmike ... bâhye 'jnânam j yat

kimcid taira tatrâjnânam tama âvaranam ...] — Voir Kosa, ii. trad. p. 161,

où on a avidyâ, ajiîâna et « non-clarté ».

Vibhanga, 85 ; yani annânam adassanam anabhisamayo (asam-

pakkhâna manque dans la longue liste de synonymes).

On trouvera dans Rhys Davids-Stede (avijjâj et dans Théorie des douze causes,

6-9, bon nombre de références.
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nitions par refficace (kannaprabhâvita). — Par exemple, 1*0^1 enl

«lôfini : « Pur rûpa i\\\'\ sert do point «1 nppiii h la ronimi<u(anc« de
l'œil » : parce qu'on ne connaît ce rûpa invinilile cpie par induction

(cliapitre ix, trad. p. 231). — [De môme la nature propre de Vauidpà

est à connaître par son acte (karman) ou activité (kàrilra) : cel acte

est de contrarier la vidyâ ; elle eai donc un dlmrma contraire

(vipaksa) à la vidyâ].

Le Bliadanla Dharnialrflla définit Vavidyâ dans les temie<i sui-

vants : asmiti satlvamayatui. *

Qu'est cette mayanâ différente de VasmimâtM (v. 10) ?

Le Bhadanta répond : Celle qui est nommée dans le Sûlra *
: « Je

sais, je vois, — par l'abandon et connaissance complète (prakàna,

parijnâna) des soifs, des vues (drsti), [3 a] des mayanàH^ de»

attachements (abhiniveéa) et adhésions (aniiAaya) à l'idée? de moi

(àtmagrâha), à l'idée de mien (mamayrâha), à Vasmimâna \ —
sans ombre *, le Parinirvûna. » [Ce Sûtra montre que la mayanâ -

employons ici le singulier puisque c'est un genre — est distincte de

Vasmimâna].

1. Quel que soit le sens de cette expression, on souhaiterait être sûr de bi

lecture. Il ne faut pas corriger sattvamanyanâ.

Le Lotsava traduit : na ho sfiam pahi sems can hjug na. ce qu'on |k»uI trailvirv :

asmUi'Sattvaitt'ayana ; et dans la version du Sotra : hjujç fw thasM emâ «.

sarvâyanânâm [mais hi Vyakiiyfi a mayanâ, mayanànàm. el, dans Dhllu.

pfîtha, mi gatau : donc sattva-mayanâK

ParaniUrlha a simplement lei (= maya).

Hiuan-tsang: yeou tsiug ché (s'appuyer, clef Gt) ftgo lei sing — sallra-dlm4*

érita-maya-tâ : lei donne très hien maya et «ifi|; = -ta.

P'ou-kouaug expliipie : lei-sing (mayatû) = ahaifimana.

Sainghahhadra explique maya dans le sens de « aller [aux dentiiiéM] » ; re qui

est la nature de maya est mayata. (On aurait sattva imayatà = « !• i|aalilé

d'aller des ^Ires ... »].

2 Samyukia, 34, 16.

3. ahamkâramamakàramananuMya, SamyuUa. iii. «0, elr. ; tumimàmm,

asmiti màna, iii. 155.

4. Le tibétain : grib ma med par et le chinois où \ng (rief 29) faidiqvMl m
original niéchàya qui correspond au nicckûta des source» pâlies. Smt €• Mol*

Rhys Duvids et Stede. Accompagne sou%ent nibbntu, êUtbkUla, eU, : Toir

dant Aàguttara, v. 65.
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Soit, il y a une mayanâ ; mais où prenez-vous qu'elle soit Vavi-

dyâ ?

Le Bhadanta répond : Parce qu'on ne peut identifier la mayanâ
avec aucun autre Mesa, puisqu'elle est nommée à part de trsnâ,

drstij asmimâna. '

Mais ne pourrait-elle pas être un autre mâna que Vasmimâna ?

[Le mâna est en efFet sextuple ou septuple, v. 10]. — Cependant on

aurait trop à dire pour compléter cet examen. Restons-en là (tasmât

tisthatv état).

Quant au nâmarûpa ^ le rûpa a déjà été expliqué (i. 9).

30 a. Le nâman, c'est les skandhas qui ne sont pas rûpa. ^

Les quatre skandhas immatériels, vedanâ, samjnâ, samskâras,

vijnâna. sont nommés nâman, car nâman signifie « ce qui se

ploie », namatiti nâma.

Les skandhas immatériels se ploient, [c'est-à-dire « sont actifs »,

pravartante, « naissent », utpadyante], vers les objets (artha) en

raison du nom (nâman), des organes, de l'objet.
*

Dans cette phrase : « en raison du nom », on prend le mot « nom »

dans son sens vulgaire, sarnjhâkarana (ii. 47 a, p. 238), « désigna-

tion », ce qui désigne et fait comprendre soit une collection (samu-

1. mayanâ punah sautrântikair avidyâ prakârabhinnâ varnyate, màno
va.

2. atha nâmarûpam. — Il conviendrait d'expliquer ici les samskâras et le

vijnâna ; voir iii. 36 a.

3. nâma tv arûpinah skandhâh. — Vibhasa, 15,5, Théorie des douze causes,

16-18. - Voir ii. 47.
'

*

4. C'est en raison du nom que les skandhas immatériels sont actifs (pravar-

tante) à l'endroit des objets non immédiatement perçus (apratyaksesv arthesu) :

« Tel est l'objet [ou le sens], artha, de ce nom ». En raison des organes, les

skandhas immatériels naissent (utpadyante) à l'endroit des objets perçus. En
raison de l'objet, les skandhas immatériels sont actifs à l'égard des noms : « Tel

est le nom de cet objet ».

Comparer Atthasâlinî, 392, Expositor, 500-501. — Buddhaghosa, sur l'origine

des noms ; Vibhasâ, 15, 5.
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dâyapratyâyaka) : t bœuf, chevnl. etc. ». iioit une
(ekârtha) : t rikpa, saveur, etc. t

Foun|U()i le satrijnâkamna esl-il nommé « nom » ? — P«rcç qiic

le samjùâkarana fait ployer (namayatUi ndma) lai «kandhoë
immatériels vers les objets. [3 b]

D'après une autre explication, les akandhoê immalérieU sont

nommés nâman, parce que, lors(|ue le corps se dissout, ce» tkandhaw
se ploient, c est-à-dire, vont vei-s une autre existence. '

Nous avons expliqué le mdâyalana (i. 9).

30 b. Les sparéas sont au nombre de six. Ils naissent de In ren-

contre. *

1. La Vyakhyfi cite à ce sujet un SOlra qui présente avec le .Mal

de Saipyutta, v. 369, des variantes intéressantes : mrtasya khaln
jnâiaya imam pûtikakâyam agninâ va dnhnnti udttke va plavnynnîi hk^.

mau va nikhananti vatâtapàbhyâm va pnriéosatn parik^ayntfi pnrytUl*%natft

yacchati ! yat punar idam 'ncyaie cittam iti v& mana iii rA vijikAnam Hé
va èraddhaparihhâvitam éîlatyâgaérutaprajnaparibkAvitain tad flrd*r«-

garni bhavaii viàesagâmy âyatyâm svargnpagam.

Dans Samyulta, mention seulement du corps déchiqueté et mangé |MUr les

oiseaux, etc. ; comme Dîgha, ii. 295. — Voir Nariman, HHH. 1914, i.8&.

2. sparàâh sat samnipâtajàh.

Sur sparéa voir Koâa, ii. 24, p. 154, iii. p. 65. n. 4, 85 ; Théorie des

causes, 22, Mrs Rhys Davids, intr. de la trad. de Dhamma.HaAgaiii. 68^

dium, 12, 14 (awareness of tlie objective présentation).

Majjhima, i. 190 ; AlthasalinT, 109, 141-2; Visuddhimagga, 403; S06; Madhjra-

makavftti, 554 (important) ; Vijnfinakfiya (analysé dons Eludes Asiatiques, 198S^

i. 370).

La kfirikn définit ici la position des SarvAslivadins : tandis que, d'sprfs le

Sautrfintika, le sparéa est la € rencontre des trois », d'après le Ssirlstivldin

(comme d'après Buddhaghosa, AtthasfilinT, 109). le sparéa n'esl pss U « renroolre

des trois », mais l'effet de cette rencontre, un dharma mental (eailoêUm), Koim,

ii. 24.

Les « trois » sont l'œil, l'objet et le vijùdna. — Le vijikàna est pruduil |mr

l'œil et l'objet [plus un élément intellectuel, le 8amanvnkAra\, IfajjhiaM, I. tW^

Madhyamakavrlti, i. 554. — La Ihè.se Sarvftstivfldin est que le vi^Mnmfsseiiêmk

« pensée », connaît « la chose tout court > (arthamùtra), lAndis «fos Iss « Mt»-

taux » (caitta, caitusika) (à savoir sparéa, vefianA, elr.j ronnsitstiil, les « parti-

cularités de la chose » (arthaHéesa). - Th. Stcherbatski (Central roMepUon.

15, 17, 55) définit le vijn&na comme « the mitid viewed as a receptire fiMitlty.
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Le premier est le caksuhsamsparsa, contact de l'œil ; le sixième

est le manahsamsparsa, contact du manas (Dîgha, iii. 243, etc.)

Ils naissent de la rencontre de trois, organe, objet et connaissance.

On voit bien qu'il peut y avoir rencontre (samnipâta) des cinq

organes matériels, de leurs objets et des connaissances correspon-

dantes, car les trois sont simultanés. Mais l'organe mental ou manas

(manodhâtu) est détruit quand naît la connaissance mentale (mano-

vijnâna) (i. 17 a) ; l'objet de cette connaissance (dharmas) peut être

futur : comment y aura-t-il rencontre des trois ? — On dit qu'il y a

rencontre parce que l'organe (manas) et l'objet (dharmas) sont les

conditions causales de la connaissance mentale ; ou bien parce que

l'organe, l'objet et la connaissance produisent un seul et même effet,

à savoir le sparsa.

Quelle est, cependant, la nature du sparsa ? Les maîtres ne sont

pas d'accord.

Les uns — Sautrantikas — disent : Le sparsa n'est que la ren-

pure conscioiisness [ce qui rend bien l'idée du manodhâtu], pure sensation

without any content », et le sparsa comme « sensation », « real sensation ». —
A ne pas sortir des définitions fournies par nos textes (Koéa, ii. 34, p. 177, n. 5),

le vijnâna saisit Vupalabhyatâriipa : c'est la plus rudimentaire des « gnosies »

(comme disent les psychologues), la notion qu'on perçoit quelque chose ; mais,

d'autre part, caksurvijnânam nîlam vijânâti, « la connaissance visuelle connaît

le bleu » [On expliquera sans doute que par caksurvijnâna il faut entendre le

vijnâna avec les caittas, sparéa, etc., qui l'accompagnent nécessairement].

[Maung Tin rencontre la définition du sparéa de l'Aithasalinï : tikasamnipâ-

tasamkhâtassa pana aitano kâranassa vasena paveditattâ samnipâta-

paccupatthâno [phasso] = Contact has coincidiny as manifestation, because

it is revealed through its own cause, known as the coincidiny of three (hasis

[c'est-à-dire l'organe], ohject and consciousness). — Le sens me paraît être : « Le

contact apparaît, surgit (paccupatthâti) en raison du concours [Littéralement :

a pour cause immédiate le concours : yasya samnipâtah pratyupasthânam sa

samnipâtapratyupastkâna iti], parce qu'il est senti (« experienced ») en raison

de (et conformément à) sa cause, qui est ce (ju'on nomme le concours des trois ».

D'un autre point de vue le phassa est vedanâpaccupatthâna [=r yo vedanâyâh

pratyupasthânam sa vedanâpratyupasthâna iti] parce qu'il i'ait surgir (pacca-

patthâpeti = uppâdeti) la vedanâ ou impression agréable].
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contre même. D'après le Siilra : « L nrnvée-en»einble, la rencontra,

le concours de ces dhantUM |4 a], c'est le êparéa ».
*

Les antres — Sarvflslivflilins — disent : Le iqtaréa «it un dkarwuk
associé à la pensée (Kosa, ii. 24, p. 154). dintinct delà rcnronti*'.

D'après le Sfitra des six hexades '
: t Les six »ourc«»« internes do la

connaissance (àyatana) (œil. etc.) ; le» six source» externes de In

connaissance (visible, etc.) ; les six connaissances ; les six êporéat ;

les six sensations ; les six soifs. > — Le Sûtra connaît donc six npar^

éas à côté des six catégories des âycUanas internes, des âyalanoM

externes et des connaissances : [donc les aparéas sont des dharman

à part, car le Sûtra ne contient pas de répétition ou double emploi).

Explication de ce Sûtra par le Santrantika. — Si le Sûtra ne

contient pas de répétition, il s'ensuit (|ue les sensations et les soifs

existent en dehors du dharmàyaiana qui est la sixième source

interne de la connaissance (objet du manan). Donc l'indication à

part des six Rparéas ne prouve pas cpie le sparAa soit autre choie

que la rencontre d'œil-visible-rt/nâna. oreille-son-ri/wâita, elc

Réplique du Sarvtlstivadin. — L'indication à part du dkarmàffth

tana est justifiée ; car. outre la sensation et la soif, la notion (mMtfê-

jhâ) et beaucoup d'autres dharmas rentrent dans le dharmàyaiana^

Mais puisque, dans votre théorie, le sparsa n'est que la rencontre

des trois (organe-objet-connaissance), connue il n'existe pas de grou-

pe de trois qui puissent se rencontrer en dehors des six organes-

objets-connaissances, après avoir mentionné les six organes-objeln-

connaissances la mention des six nparéas [au sens de < rencontre »|

serait tout à fait superflue. Nous admettons que tout orgajie-objet ne

soit pas cause de coimaissance ; mais toute connaissance est effet

1. ya esâm dharmânâm samgatih aatftnipàtah samacAifak na tpmrim^

Sainyiikta, 3, 9; dans les sources pAlies, il ne faiil pas tir» Upffam êm^êgmii'

phasso, comme Index Samyulta, mais comme Saipyiitta. Iv. 68. Majjhiois. LUI:

yâ ... imesatft tinnant (IhammCinam satftgati Hatftnipàto âamarûifo agmm

vticcati cakkhusâmphasso. - Nellip|mkara9«, «:C<aclr*Mn«pori^«aw«J«^ii^

pâtalnkkhano phasso. - Théorie des douze eautes, p. O.

2. AtthasalinT, 109 : lia s«iw{/ri<iwi«/<aw eva phnsno.

3. Le satsaika dharmaparyâya, .Majjhimu. iii. 1**) (UmchakliAMitta), tH|r^

ui. 243.
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d'organe-objet : [donc la mention des six sparsas n'ajoute rien à ce

qui précède si les sparsas ne sont pas des choses en soi], puisque

vous ne pouvez soutenir que les deux premières catégories (six orga-

nes, six objets) visent les organes et les objets sans relation avec la

connaissance.

Réplique du Sautrantika [, le Bhadanta SrTlâbha]. — Tout œil-

visible n'est pas cause de connaissance visuelle ; de même toute

connaissance visuelle n'est pas effet d'œil-visible \ Donc ce qui est

défini comme sparsa (sparsahhâvena vyavasthitam) dans le Sûtra :

« Six collections de sparsas », c'est les œil-visible-wjMwa qui sont

cause et effet (yesâm kâranakâryàbhâvàh) (Voir p. 103, 1. 3).

D'autre part, comment le Sarvastivadin, qui soutient que le sparsa

existe à part de la rencontre de Vœï\-\i^\h\e-vijn(ina, explique-t-il le

Sûtra [4 b] : « L'arrivée-ensemble (samgati), la rencontre, le con-

cours de ces trois dharmas, c'est le sparsa »? — Il ne lit pas le

Sûtra sous cette forme -
; ou bien il dit que l'expression est méta-

phorique '
: quand le texte dit « l'arrivée ensemble » (samgati), on

doit entendre : « l'effet de l'arrivée ensemble ».

Mais la discussion nous mènerait trop loin.
*

Les Àbhidharmikas pensent que le sparsa est un dharma, une

entité à part.

30 c-d. Cinq sont sparéa de heurt ; le sixième est dit de dénomi-

nation.
"'

Le cahsuhsamsparàay le sroirasa}nsparèa, etc. — sparéa de

l'organe visuel, etc. — ont pour point d'appui (àéraya) des organes

1. [Voir iv. p. 18].

2. Ils lisent ya esâm diiarmânâm samgateh samnipâtât samavâyât sa
sparÉah. — Et non pas : ... samgaiih samnlpâtah samavâyah ...

3. kârane kâryopacârah. — Exemple classique : yathâ bnddhândm sukha
utpâdah (Dhammapada, 194), Visuddhimagga, dans Warren, 194, Madhyaniaka-

vrtti, 70.

4. Cette discussion est atihahuvistaraprakâravtsârinï.

5. paiica pratighasamsparéah sastho "dhivucanaiwayah jj

sparéa = samsparéa (Vyâkhyâ).
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sapratigha (i. 29 l) ; ils sont «lonc nonimi» tiparéa cle praiigka,

piTnanl lour nom de leur point d appui. '

Le sixième, mauahsmmparéa — le sparAa de rorgnne nii-nUil -.

est nonnné adhiva<^anamtftsparéa *. Quel ent le »enii du Irnnc

adhivacana? Vadhivacana est le nom \ Or le nom eni par eicd-

lence l'objet (âlamhana) du sparéa ansociê ù la connaÎHiianre me«.

taie. En effet, il est dit : « Par la connaissance visuelle, il connaît le

bleu ; mais il ne connaît pas : « C'est bleu » ; par la connaÎJiHajice

mentale, il connaît le bleu et il connaît: < Cest bleu » \

Le sparéa de l'organe mental prend donc son nom — êparéa cle

dénomination — de son objet caractéristicpie.

D'après ime autre opinion \ on tient compte du fait que «««ule la

connaissance mentale est active (pravarlale) à l'endroit des objet*

(couleur, etc.), s'applique aux objets, en raison de l'expression, de la

parole (adhikHya vacanam ==- vacaïuim avadhârya)*: la connais-

sance mentale est donc adhivacana. Le simràa qui lui est associé

est donc appelé adhivacanasamsiïaréa.

Le sixième sparsa est de trois espèces :

1. pratighasamsparsa, ainsi nommé parce que son Airaffa (l'organe) «•!««•

pratigha (i^*> opinion de Vibli&^a, 14'.), 3, que suivent Nanjio 1287 et V—nlwmJliM)^

parce que son âéraya et son objet (âlamhana) sont sapratiyha (t" opiaioB il*

Vibhasâ, que suivent Nanjio 12!S8 et Sainghabha<ira).

± adhivacanasamphassa, Dîgha, ii. (ii (Warren, 206, DialoguM, U. fiO, el un

essai de traduction dans Théorie des douze causes, p. 19, n. S), Vibhaàga. Û, —
adhiveicana, Dtiuunnasuùgani, 13n(>.

a. BliSsya : adhivacanam ttcyate nâma. - Vyakhyl : adkffuejfntt *»#fi«lf

adhivacanam / vân namni pravartate namârthafft dyolajfaUtif adkUmem'

uufft nâma.
4. caksurvijùânena nilaffi vijânâti no tu nilam ili / mnm

nîlam Ht ca vij&nâti [variante : cak^turvijùûnttsaMangl ..

ntanyi ....] — .Sur ce texte, qui est sans doute extrait de l'AthidliaraM (Njfijr^-

liindupDrvapaksasainkçepa, Mdo 111, fol. 108 b). voir Koél^ L 14 C MadbyMMàa-

vj-tti, p. 74, note.

5. C'est l'opinion de Fa-cheng dans Abbidlianiiahplaya (6» U), NAOJio tfi& -

On a trailuit Fa^heng par DbarmakTrti. Uliaruiajina (Nanjio). DhftnnolUm (Taka-

kusu) ; Péri, Date de Vasubandbu. 25, signale la (raiisrripUoo

6. Hiuan-tsajig traduit : avec le vacana p<»ur adkipati []fraê$mffy
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31 a-b. Sparéas de science, non-science, autre ; qui sont respecti-

vement immaculé, souillé, autre.

Ce sont les sparéas associés à la vidyâ, c'est-à-dire à la prajnâ

pure (anâsrava) ; à Vavidyâ, c'est-à-dire au non-savoir souillé

(klista ajnâna) ; à la naivavidyâ-nâvidyâ, c'est-à-dire à la prajnâ

bonne, mais impure (kusala-sâsrava), ou à \a prajnâ non-définie

(avyâkrta).

A considérer la partie de sparéa de non-science — lequel est

associé à toutes les passions — qui est toujours en activité '\ on dis-

tingue les deux

31c. Sparéas d'antipathie et de sympathie ^

qui sont associés, l'un au vyâpâda, l'autre à Vanunaya.

Le sparéa, dans son ensemble, est triple.

31 d. Trois sparéas, le sukhavedya, etc.
*

Le sukhavedya [5 b], Vaduhkhavedya, Vasukhâduhkhavedya

[« qui est idoine à l'acquisition du plaisir, ou bien, où le plaisir est à

acquérir .... »]. — Ces sparéas sont ainsi nommés parce qu'ils sont

propices (hita) au plaisir (sukha), au déplaisir, au ni-plaisir-ni-

déplaisir [c'est-à-dire : propices à la sensation de [Aaisiv ....= suMiave-

1. vidyâvidyetarasparéâ amalaklistaéesitâh /

Vibhasâ, 149, 2. — Deux sparsas : sâsrava, anâsrava ; trois sparéas: knéala,

akuéala, avyâkrta ; quatre sparéas : traidhâtuka, adhâtuparyâpanna ; etc.

On peut se placer au point de vue du nlvarana et de son pratipaksa (la passion

et son contrecarrant) : sparéas A'avidyâ et de vidyâ ; au point de vue de la

nature même du sparéa : sparéa de ni-vidyâ-ni-avidyâ ; au point de vue de ce

qui est plaisant et déplaisant : sparéas de sympathie et d'antipathie ; au point

de vue de l'association (sarnprayoga) : sparéa agréable, etc. ; au point de vue

du point d'appui : sparéas de l'œil, de l'ouïe, etc.

2. abhîksnasamitdâcârin = nityasamudâcârin (Vyakhyfi).

3. vyâpâdânunayasparéau.
4. sukhavedyâdayas trayah // — Gomment le sparéa est vedanîya, iv. 49,

trad. p. 113.

sukhavedya s'explique : sukhasya vedah sukhavedah j siikhavede sâdhuh
sukhavedyah / sukham va vedyam asminn ili sukhavedyah.
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danlya ....] (Pnnini, 5, i.i), ou bien parco niip • crU » ê»l iK^ti ou

peut ^Ire senti (vedyaie lad vedayitutft Dû éakyam){Vàt)%m, 3. i mn^

« Cela t, c'est la .sensation, vedanà, l^ êporéa où «• Imiivi» un
plaisir à sentir (sukîiatfi vedyam), c'eitt un tpoHa cpinn noinm«

sukhavedya. Il s*y trouve en effet une vedanà agréable (êukha).

Nous avons défini le sextuple aparéa, sparéa de l'œil, elc

32 a. Six vcdanàs naissent du sparéa, '

On a : vedanâ née du caksiUutatfisparéa, etc.

32 a-b. Cinq sont la vedanâ corporelle ; une ej^t la mentale. '

Les cinq vedanâs qui naissent du sparsa de l'œil et den autrm

organes corporels, ayant pour point d'appui (âéraya) de» organe»

corporels, sont corporelles. La sixième vedaïui nait du gparia du

nianas : son point d'appui est la pensée (ciUa, cdaa) ; elle est donc

mentale ou caitasi.

Le Sautrantika demande si la vedanâ est postérieure ou simul-

tanée au sparéa.

Le Vaibhaçika soutient (jue la vedanâ et le sparéa sont sinndta-

nés, étant sahahhûhetUy « causes réciproques > (ii. 50 c).

Le Sautrantika. — Comment deux choses nées ensemble (êoM-

panna) peuvent-elles être « ce qui produit > (janaka) et « ce qui est

produit » (janita, janya)?

Le Vaibha§ika. — Pounjuoi ne le seraient-elles |>as ?

Le Sautrantika. — Lors(|ue deux choses naissent eiwenddp. com-

ment le dharma « qui produit » pourrait-il avoir quelque efficace

(sâmarthya) à l'endroit du dharma « à produire » (jamya), lequel

est déjà né ? [6 a]

Le Vaibha§ika. — Cet argument (sâdhana) ne fait que répéter la

1. tajjah çad vedatiùh.

La vedanâ a été expliquée i. U, ii. Î4 ; ici railleur px|iltqurr«, non W «mcUf»

flaksana) de la vedand, mais ses e»pèc«» (prakûro).

Sur VcLdukkhasukhâ, Majjhima, i. 397.

2. panca kûyiki caitasi para I
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thèse (pratijnâ) que deux choses nées ensemble ne peuvent être

« ce qui produit » et « ce qui est produit ».

Le Sautrântika. — Disons donc que, dans votre hypothèse, il y

aura causaHté réciproque (anyonyajanakabhâva) de deux dharnias

nés ensemble.

Le Yaibhâsika. — Mais ce n'est pas là un défaut, car nous admet-

tons cette conséquence. Nous définissons le sahabhuhetu = ye

mithahphalâh : « Les dharmas qui sont effets l'un de l'autre sont

cause sahahhû » (ii. 50 c).

Le Sautrântika. — Soit, c'est votre système. Mais le Sûtra con-

damne ce système. Il dit : « En raison du sparsa de l'œil, naît la

vedanâ qui naît du sparéa de l'œil » ; il ne dit pas : « En raison de

la vedanâ qui naît du sparéa de l'œil, naît le sparéa de l'œil ». —
Et encore la thèse que « deux choses nées ensemble peuvent être

cause et effet », est en contradiction avec le caractère de la cause.

Il est acquis que le dharma qui produit un autre dharma n'est pas

simultané à cet autre dharma : la graine précède la pousse ; le lait

précède le dadhi; le heurt précède le bruit; le manas (organe mental)

précède la connaissance mentale (manovijnâna) (i. 17).

Le Vaibhasika. — Nous ne nions pas que la cause soit parfois

antérieure à l'effet ; mais nous affirmons que la cause et l'effet peuvent

être simultanés : l'organe visuel et la couleur, et la connaissance

visuelle ; les « grands éléments » (mahâhhiUas) et la « matière déri-

vée » (hhautika, tipâdâya rûpa).

Le Sautrântika. — Nous n'admettons pas vos exemples : l'organe

visuel et la couleur précèdent la connaissance visuelle [6 b] ; les

grands éléments et la matière dérivée, qui sont simultanés, procèdent

ensemble d'un complexe de causes antérieures.

Le Yaibhâsika.— Le sparéa et la vedanâ sont simultanés, comme
la pousse et l'ombre. '

D'après une autre opinion, [le Bhadanta Srîlâbha]. — La vedanâ

1. Le Sautrântika ne réplique pas, parce que le problème de l'ombre a été

discuté- ii. 50 c, trad. p. 253 au bas.
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est postérieure nn sixiriia. On n tVnhon] rorgniie et rohjft {prrmm
moment), ensuite la connaisHniire (vijMna) (flnixième monu^U : t^

sparsa, c'est la « rencontre », cVst-à-ilire la f|nalit(> de caiMe ri rfTrl

(jmUtajnnakahliâva), de ces trois : organe et objet, el conniitJWMiiire ;

enfin (troisième moment) la vedanâ qui a pour cause le ftparia.
'

Le Vail)hfl?ika. — Dans cette tbêf»rie, il n'y a pas vedamà |mrtoiit

on il y a vijiuina : car il y a vijiiâna an deuxième el an troinirtm*

moment, il n'y a vedanâ (|u'au troisième. Kl tout vijMna n'eul pas

sparm : car il n'y a sparéa qu'aux deux premiers momenU. *

SrTlabha. — Non pas. Une vedanâ, ayant pour cause nn nitnréa

antérieur, existe au moment d'un sparéa postérieur : donc tout gparéa

est accompagné de vedanâ. ^

Le Vaibbasika. — D'après vous, il y aura donc un sparéa el une

vedanâ d'objet différent et cependant sinudtanés : une vedaftA pro-

duite par un sparsa antérieur de couleur, existera an moment d'un

second sparsa de son. Or la vedanâ produite par nn sparéa de

couleur doit avoir la couleur pour objet, car la vedanâ ne peut avoir

un objet différent de l'objet de la connaissance avec laquelle elle est

associée [et cette comiaissance, produite par la couleur, doit avoir

pour objet la couleur]. Donc vous êtes forcé» à une conclusion

inadmissible. ^

SrTlabha. — Disons-donc que la connaiss^mce (vijhâna) n'est pas

toujours sparsa, n'est pas toujours acconqiagnée de vedanâ. La

connaissance de la couleur, contenq>oraine au sitarâa de son. n'est

pas sparsa, mais est accompagnée de vedanâ. La coimaissanre du

son est sparsa^ mais n'est pas accompagnée de vedattà.

1. sparéâd uttarakalaffî vedanety aparahl^»ëO 'êau linaf*(Hifi «aftiM-

patah sparsah j ... l'crfatMl trtiye ksane.

2. na sarvatra vijiiaue vednnà, prdpttoti nn m Harvatu r^Mnap ^ania^
a nâyatft dosah / pûrvasparéahetuka hy uttaratra tpariê mdmmé / mmm

sarvatra vijnAne vedanû, prAptwU sarvam ca djuAnam aparéa^

4. bhinnâlamhanayoh pûrvaapar^nhetukn uttaraêru ëpmféê vmimmtig

ayuktam j kathatfi hi tUiMiùtiyajâtèyàlaMbaitaMparémêmtlMt

anyalambaua hhavisyati / yena vu cHUna samproffuMé U»lo

6and.
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Le Yaibhasika. — Cette théorie est incompatible avec la règle

(niyama) des dharmas universels (sarvatraga) ou mahâhhûmikas

(ii. 23 c-d). Cette règle établit que dix dharmas, vedanâ, sparéa,

samjnâ, etc. sont associés à toute pensée. [7 a]

SrTlâbha. — Sur quelle autorité repose cette règle ?

Le Vaibhasika. — Sur le Sâstra ou Abhidharma. '

SrTlâbha. — Nous reconnaissons comme autorité le Sûtra et non

pas le Sâstra. Car Bhagavat a dit que le recours, c'est le Sûtra

(sûtram pratisaranam). ~ Ou bien nous proposons de la doctrine

des mahâbhûmikas une interprétation différente de la vôtre.

Le Vaibhasika. — Quel est donc le sens de l'expression niahâ-

hhmnika ?
^

Le Sautrântika. — H y a trois hJiûmis, « terres », L savitarkasa-

vicâra : le Kâmadhâtu et le premier dhyâua, 2. avitarkasavicdra :

dhymia intermédiaire, 3. avitarkâvicâra : deuxième dhyâua, etc.

(viii. 23 c) ; trois autres hhûmis, kusala, bonne, akuéala, mauvaise,

avyâkrta, non-définie [c'est-à-dire les dharmas bons, mauvais, non

définis] ; trois autres hhûmis, de Saikça, d'Asaiksa, de ni-Saiksa-ni-

Asaiksa [c'est-à-dire les dharmas purs (anâsrava) de Saiksa et

d'Asaiksa, et les dharmas impurs (sâsrava), ii. 70 c ']. — Les dhar-

mas mentaux qui se trouvent dans toute cette hhMmi-ld (etasyâm

sarvasyâm bhûmau), ' on les nomme mahàbhûmika [ce sont la

vedanâ, la cetanâ, comme ii. 24] ; ceux qui se trouvent seulement

dans la hhûmi bonne sont nommés kusalamahàbhûmika [ce sont la

sraddhâ, etc., comme ii. 25] ; ceux qui se trouvent seulement dans

la hhûmi souillée, on les nomme klesamahâbhûmika [ce sont Vavi-

1. Prakarana, 2, 12.

2. Samyukta, 8, 4. — Saeki cite Nanjio, 1121 (Vinayaksudrakavastii, voir

S. Lévi, Seize Arthats, p. 37) où Bhagavat explique à Ànanda les quatre principes

d'Anguttara, ii. 167 ; voir Koéa, ix. trad. p. 246.

3. La théorie Vaibhasika des mahâbhûmikas est exposée ii. 23 c et suivants

(trad. p. 150 ; on remplacera, p. 153, 155, adhimukti par adhimoksa).

4. Les asamskrtas sont hors de cause, puisqu'il s'agit de caittas.

5. Paramârtha traduit : « dans les trois premières bhûinis » ; Hiuan-tsang :

« dans les premières hhûmis » ; la Vyâkhyâ glose : dans la hhûmi savitarka-

savicâra.
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difâ, etc. comme ii. 26], — Maw loii.s roj» dharmas rr^oivml Imr
nom do mahnbhumika,kuéalatHahât)hthniA'a, kkéamfthahkumika,
parce ({n'ils peuvent se trouver clann la &/it4m< qui leur r^t propre :

il est faux qu'ils s'y trouvent nécesHairement loun à la foiii. 1^ cmfaMil,

par exenq>le, existe dans toutes les &^amM, comme aimiii lamfi/Ail.

la celami, etc. : cela ne veut pas dire que loul état mental comporte

tous ces dhannasy vedanâ, etc.
'

Certains docteurs observent que la catégorie de» akuàfUatmUtd'

bhûmikaa, d'abord inconnue, a été ajoutée postérieurement'; le*

Sotras en suggérèrent l'idée.
^

Le Vaibbaçika. — Si la vedanâ est postérieurr au sparna. voii«*

avez à rendre compte du Sotra [7 bj : « En raison <!<• Toil «i d»^

visibles naît la connaissance visuelle ; la rencontre dc^ li"i- • ; le

siKiréa; naissent ensemble (sahajâta) la vedanâ, la nmnjha. In

cetanâ ».
*

Le Sautrantika. — Ce Sotra dit que la vedanâ, la èavfijàA et la

cetanâ naissent ensemble ; il ne dit pas qu'elles naissent ensemble

avec le sparsa : disons qu'elles naissent ensemble entre elles.
*

1. te punar yaihâsatnbhavam / ye yasyàm satfîbhavanti te temyAtu jisryê

yena ... — C'est la thèse exposée ii. trad. p. IW), 175.

La Vyakhyfi cite ici quelques définitions du Pafir».*ikandluika (de V«»titNUiiilNl|

(Mdo, 58) que nous avons reproduites ii. trad. p. 154. [il y a un PkAcaskaudhaka

de CandrakTrti, Mdo, 24].

2. akusalamahâbhûmikâs tu pafhaprnsnùgeHa Aitamj**i^h (= adkpa-

ropitdh paécât) / pûrvatn na pathyante sma.

Le Prakaranapfida en eflFet range les < mentaux » en quatre raUgorira

bhûmikas, kusalamahabhûtnikaa, kleéamahabhiimikas, paritlal

ÂMW (voir ii. trad. p. 151 et 164).

3. Le Sotra oppose akuéala à kuéala.

4. Samyukta, 11, 2, 13. 4 (même texte cité Ko4a, ix. (rad. p. ÎI5\

On a Samyulta ii. 72, iv. SS et passini : cakkhum ca patina r«p« fa uffumU
cakkhuvinndnam / tinnatfî sntnfjnti phasso ! pkoêtaptieeaffû vêdamA I

iUipaccayâ tanhâ I ayatn kho (hikkheufna satHudaffO.

Notre Sotra, vraisenihlal>iement, porte : cak^uk praU^fa

cak^rvijnânam I trayânàtfi satfînipdtah aparéak / takajàêà

cetanA.

VijAfinak&ya dans Etudes AsiaUques (BEFEO, 1M5), l 870.

5. sahajâta ity ucyante na spariasahajûtd UL - L« Mtw fl« Mà^ls
n'étant pas précisé, on peut comprendre paratptirmêakajàla, • né^m Tuam •»•«

l'autre >.
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Observons aussi que le mot « ensemble » (saha) est employé, non

seulement pour indiquer la simultanéité (yiigapadbhâva), mais encore

pour indiquer la succession immédiate (samanantara). Le Sûtra,

par exemple, dit : « Il cultive le membre de la Bodhi nommé mémoire

allant ensemble (sahagata) avec la bienveillance ». ' Or la bienveil-

lance, qui est toujours « mondaine », ne peut évidemment être simul-

tanée (samavadhàna) à un membre de la Bodbi : car les membres

de la Bodhi sont toujours supramondains. — Donc le Sûtra, non

seulement ne prouve pas que la vedand soit simultanée au sparéa;

il ne prouve pas non plus que vedanâ, samjnâ et cetanâ soient

associées et simultanées au vijnâna (connaissance visuelle, etc.).

Le Sarvâstivâdin. — Mais le Sûtra dit : « Vedanâ, samjfiâ, cetanâ^

vijnâna, ces dharmas sont mêlés (samsrsta) ; ils ne sont pas à part

(visamsrsta) ». - — « Mêlé » signifie « né ensemble » (sahotpanna),

— De ce Sûtra nous concluons (lu'il n'est pas de vijnâna, vedanâ,

samjnâ ou cetanâ qui ne soient simultanés.

Le Sautrântika. — Mais quel est le sens du terme samsrsta ? On
lit dans le Sûtra que vous venez de citer ^

: « Ce qu'il sent (vedayate),

il y pense (cetayate) ; ce à quoi il pense, il en prend notion (sanijâ-

nâti) ; ce dont il prend notion, il le discerne (vijânâti) ».
'* En d'autres

1. Samyukia, 27, 25 : maitrîsahagatam smrtisamboclhyangam bhâvayati.

2. Madhyama, 58, 12. — yâ vedanâ ya ca samjnâ [yâ ca cetanâ yac ca
vijnânani] samsrsta [une dharmâ na msamsrstâh] — Saeki cite ce Sûtra qui

a pour protagoniste Graml-ko-thi-la (le même à qui Bhaguvat apprend que âyits

et usmaka sont « mêlés », ci-dessous p. 107 n. 2) : la rédaction pâlie, Majjhima, i.

293 (Mahâvedallasutta, protagonistes Mahâkotthita et Sariputta), omet les mots

yâ ca cetanâ.

C'est la doctrine de Dhammasangani, 1193, que les skandhas de vedanâ,
sannâ et samkhâra (=r: cetanâ) sont cittasamsaftha [c'esl-à-dire sont unis à

la pensée de leur origine à leur lin, Althasâlinî, 49J.

Sur samsrsta, vii. 11 d, trad. p. 17.

3. tatra hi sûtra ukfam. — C'est-à-dire, d'après la Vyâkhyâ, dans le môme
Sûtra où on lit ; « vedanâ, samjiiâ, cetanâ .... ».

4. On peut restituer : yad vedayate lad eva cetayate j yac cetayatc tad eva

samjânâti / yat sarnjânâti tad eva vijânâti. — Majjhima, i. 293 omet yam
ceteti ....

Comparer Samyutta, iv. 68 : phuttho vedeti phuttho ceteti phuttho samjânâti.
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tonnes, une même chose est l'objet (nlnmfmna) de tfdanû, cHami,
f{nwji)â, viJHfinn. La c|iiestioii »e ponc donc ni vrdiinn, ctianO,

mifijna sont tlcclarêes nu^lêe» (ëatfutrMa) pnrce *\it'p\\pn oui mMne
objet — c'est notre opinion — ou parce t\\ic\\pn «ont f»iniiittiin<«^,

comme vous le dites.

Le Vaibha?ika. ' — Le terme j?at;i«r^ s'entend de rhoî»ej* nimul-

tanées. Il est dit en effet que la vie (nyuti) et la rhalrur (îutmnkn)

sont sanvsrsia, ' Elles ne peuvent être satftsfsUi cpie par Aiinullaïu-dé,

non par le fait (pi'elles auraient un objet commun, puis4|u*elles n'onl

pas d'objet D'ailleurs le Sntra dit : c La rencontre des trois est le

sparsa ». Comuienl y aurail-il vijhâun sans cpi'il y ait rencontre

des trois ? conunent y aurail-il rencontre des trois sons qu'il y ail

sparsa ? Donc tout vijnmia est accompagné de sparéa (8 a] el loul

sparéa est accompagné de vedanâ, etc.

Mais la discussion nous entraînerait trop loin. Revenons à noire

sujet.

Nous avons expli(iué, sommairement, la vedanâ mentale ^coi/oirl/

32 c-d. Celte même vedand est de dix-huit espèces en raison des

manopavicârcuf. '

1. D*après lu VySkhyîl, ceci est une rô(»lif|iie de Vn.HiilmiuUiti : oeOrjfO akn.

2. Le Sotru esi cite viii. 3 r, Irud. p. 137, n. 4. I^ rfiriiiiile manque Majjhioui,

i 2î)5. — Sur Vâyu6 et Vusmaii (usmaka), ii. Irud. p. 215.

3. pttnaé câstadaéavidhâ sa matwpavicûratak //

Les sources pâlies connaissent les six 8omafia»fHpac9CàraH^ (lomamasMépa'

ricâras, upekkhfipavicâras (DTgliu, iii. 244. Majjliima. iii. 2IH, VihImAga, **l.

\''.) : cakkhunfi nlpafn diavâ somannasatthaniyatft rûpam npaHemwuU .^

mauasù, dhammam linùaya aouinunssatthAniffatu dkammam Hparérarttli

.

mais elles ignorent le mot maim-upavicdra, comme «ttsa! la Mal)ll\yul|i«Hi.

Réduction sttnscrite:caAc^Mfa riipùni dfttfvùsatimanasyastkAHijf<ini ritpé^g

upavicaraii .... maifO^A dharmAn vijndya snumanaMffaëlhûmtffûm dkmtmûm
upavicarati.

Le Bhtisyu contient une explication grammaticale <pii dispwnUl 4uM UmIm !•
Iraduclions, mais que la Vyakhyfl reproduit au moin» partieikflicnl : yiNMl|hMM|l*

ilhikaranatft càtra dra^tavyam ; et rommenle ; |>tirralrûêiédkmm (& t, I) III

sakaralopasy&siddhatvàd ffuno fia prapttoii t parikûras lu / ty<ar#>t '^mm
naU (6. 9. 106) ea drasfavyah / Uatsiddham oMiddkam iti f •!•# ëiddlmMii

sakaralopasya guno bhavatiisaifa daéaratki rUma iH yslài. |0a •www
upai>icArah = mana-upavicAra = manopavicAra],
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La vedanâ mentale comporte dix-huit variétés, parce qu'il y a six

upavicâras de satisfaction (saumanasya), six de dissatisfaction

(daurmanasya), six d'indifférence (upeksâ) (ii. 7) : upavicâras de

satisfaction relatifs aux visibles, aux sons, aux odeurs, aux saveurs,

aux tangibles, aux dharmas ; de même pour les upavicâras de

dissatisfaction et d'indifférence.

Comment distingue-t-on ces dix-huit ? Cette question se pose, car

à considérer leur nature propre, leur qualité d'être vedanâ, les upa-

vicâras sont trois : de satisfaction, de dissatisfaction, d'indifférence ;

à considérer leur qualité d'associés, ils sont un, étant tous associés

à la connaissance mentale ; à considérer leur objet, ils sont six : ayant

pour objet les visibles, les sons, etc. — Répondons qu'il faut tenir

compte en même temps des trois données. '

Il n'y a pas variété dans l'objet (asamhhimiâlambana) des quinze

premiers upavicâras : l'objet du rnanopavicâra relatif aux visibles

est seulement les visibles .... Mais, quant aux trois dharmopavicâras
— les trois upavicâras (satisfaction, etc.) relatifs aux dharmas —
on distinguera : ils peuvent porter sur les dharmas distincts des cinq

objets des sens ; dans ce cas, leur objet ne présente pas de variété,

n'est pas mêlé (asamhhinna, amisra) ; ils peuvent porter sur une,

deux, trois .... six catégories de dharmas (visibles, audibles, ....

dharmas) ; dans ce cas, leur objet est mêlé. ^

1. Cette chose (dravya) qu'est la vedanâ mentale, d'une seule sorte en tant

qu'associée à la connaissance mentale, est triple par la triple variété de sa nature,

satisfaction, etc. ; et chacune de ces trois est sextuple par la variété de l'objet,

visibles, etc. — On a donc 1 X ^ X 6 = 18.

2. Le Bhâsya dit simplement : trayo dharmopavicârâ ubhayathâ. — Nous
traduisons la Vyâkhyâ. — La source est Vibhasâ, 139, 8. [Lorsque le dharma'
'inanopavicctra a pour objet sept sortes de dharmas— les six âyatanas internes

(œil ... mana-âyatana) et le dharmâyatana externe — soit d'ensemble, soit

non d'ensemble, son objet est non mêlé ; lorsqu'il a pour objet ces sept dharmas
(soit d'ensemble, soit non d'ensemble) plus un, deux, ... cinq des objets extérieurs

(visibles, etc.), son objet est mêlé]. — Même doctrine au sujet des smrtyupasthâ-
nas : le kâyasmrtyupasthâna est d'objet non-mêlé, ne portant que sur le corps

;

le dharmasmrtyupasthâna est d'objet non mêlé, ou d'objet mêlé (sarnhhinna^

misra) ou universel (samasta), vi. 15 c, trad. p. 162.
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Quel est le sens de rexpresAioii immapovieàra ? Pourquoi loi

diverses sortes de sensation mentale |.HatiAfartion, etc.) «ont-dlcii

nommées manopavicârcui ?

Les V'aibha^ikns disent à tort : < Parce (|uc len «atiJifactinn. iltn*

satisfaction, indiiïéronce, s*appnient sur le manoë pour prendre pour

objet (upavicaranti ^ âlmnbante) les visibles, etc. ». ' D'aprè» une

autre opinion [8 bj : « Parce cpie les satisfaction, diitsattufaction.

indifférence, font que le manas re-considère (uitavicàraifamU) lesn

visibles, etc. » ^ Car c^est en raison de la sensation (vedanà de salin*

faction, etc.) que le manas considère à plusieurs reprises les visibles*.

etc.

Objections ou difficultés. 1. Pourquoi ne pas définir la vedanâ

corporelle (kâyiki) comme manopavicâra ?— Sans doute la vedanà

corporelle a pour point d'appui le inanaSf mais elle a aussi pour

point d'appui l'organe matériel (œil, etc.). Elle est exempte de vikalpa

(comme la connaissance visuelle, etc., à laquelle elle est aModée,

i. 33, trad. 60) ; elle n'est pas davantage upaticârikà, [c*esl4-dire

susceptible de « considération », samtirikâ].
^

2. Mais pourquoi le sukha du troisième dhyâna (viii. 9 b), qui cal

tlu domaine du seul manas, n'est-il pas rangé dans les manopavi*

câras ? — Les Vaibha§ikas disent (à tort) '
: c Parce que. au début,

c'est-à-dire dans le Kilmadlifllu, il n'y a pas de Hukha qui H«il du

domaine du manas [Dans le Kûmadbfltu, le sukha «'st M'ulenienl

sensation corporelle] ; parce qu'il n'existe pas de duhkhauitfiricâra

(pii s'opposerait au sukha-upavicâra que vous imaginez ».

1. manah kila pratitya (= àârUya) visayàn upaticaramU (ùlamhnmiê)

[saumanasyâdini].

Le mot kila indique que Vosuhandlni n'aiceple paa ecUft étjaMloglt.

2. Le préfixe upa a le seus de ré|MHilion rpuitah pnna^^ On a àom€ :

vaéena manaso vimyesu punah pufiar vieAranat |SoH : yo mmmm

rayait sa matwpavicârah]. _____ t»

.3. Problème discuté Vibha^a. 139, 7. - U» npmfteàfiu tool pf«F» à U
sensation mentale: il y a donc saHmanasya-itpariHkm. non pi

vicûra.

4. Problème discuté dans Vibh&sA. 139, t.
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3. Mais, si les upavicâras sont seulement du domaine du manas

(manohhûmika), vous avez à rendre compte du Sfitra : « Ayant vu

les visibles par l'œil, il considère (upavicarati) des visibles qui

satisfont (saumanasyasthâmya) ». ' La relation est marquée, dans

le Sûtra, de l'organe visuel et de Vupavicâra. — Le Sarvastivadin

répond : 1. Bhagavat s'exprime ainsi parce qu'il tient compte du fait

(ahhisamdadhâti) que les upavicâras peuvent être produits (ahhi-

nirhrta) par les cinq connaissances sensibles. Les upavicâras n'en

sont pas moins du domaine du seul manas : de même, par exemple,

les asuhhâs (méditations du cadavre bleuissant, etc., vi. 9), quoique

produites par la connaissance visuelle, sont du domaine du manas :

ces méditations, en effet, supposent le recueillement ; 2. en outre, le

Sntra dit : « Ayant vu les visibles .... », il ne dit pas : « Voyant les

visibles .... », ce qui justifierait votre objection ; 3. il y a upavicâra

des visibles, etc., sans qu'on ait vu, etc. [Par exemple on peut « con-

sidérer » avec satisfaction des visibles dont on entend parler]. S'il en

était autrement, nn être du Kamadbatu ne pourrait « considérer »

les visibles, sons et tangibles du Rilpadhatu [qu'il ne perçoit pas] ;

un être du Rûpadbatu ne pourrait considérer les odeurs et les saveurs

du Kamadbatu [9 a]; 4. le Sûtra dit: « Ayant vu les visibles .... il

considère les visibles », parce que la « considération » est plus «claire»

(vyakta) lorsqu'elle porte sur un objet qui est « éprouvé » (pratt/a-

ksîkrta). Il n'est pas douteux que, ayant vu le visible, on ne puisse

considérer le son [qui accompagne (sahacara) le visible] ; il y aura

là « considération », upavicâra, d'im audible non éprouvé : mais le

texte, afin d'éviter la confusion, met en rapport les organes et les

objets qui leur correspondent.
'^

Les objets sont donnés, dans le Sûtra, comme saumanasyashâ-

nïya, etc., « tels qu'ils produisent satisfaction, dissatisfaction, indif-

férence ». Sont-ils tels de leur nature? — Non. Le même objet est

1. Madhyama 22, ?>. — caksusâ rûpâni drstvâ saumanasyasthânîyâni

Tûpâny upavicarati.

2. yatha tu vyaktataram tathoktam yathânukûlam indriyârthavyava-

cchedatah.



Hiuan-tmng, x, fol. 8 b-U b. Ul

saumanaMhâniya pour Tiin, daunnatM^ffoMàmi^ pour laulrv.

Tout dépend de la < série » (aaU WMtUAnotf^ MtffCMNfo;, dm dii

lions de la pensée même.

Parmi les manopavicârm, coinluen sont du domauH* du Kflina-

dlullu (kâmapratùtainyuktay kàmâvacara) ? Quel I)hillii prennent

pour objet les manopavicâras du domaine du KfinmdbAtu? — Lai

mômes questions en ce qui concerne les deux autren DhAtiui.

33 a-c. Dans le Kflma, tous les manojmvicâroH ; tous ont pour

objet leur propre Dbatu ; le Dbatu « matériel » est l'objet de duiuu* :

le Dhatu supéi-ieur, l'objet de trois.
'

Les dix-buit inanopavicârcis se produisent rbez les titres du KAma*

dbatu ; tous peuvent avoir pour objet le KamadliAtu. (9 bj Douie

d'entre eux peuvent avoir pour objet le Hnjiadbatu : il faut excepter

les trois mmwpavicâras (satisfaction, dissalisfaction. indiiïérenci*)

relatifs à l'odeur et les trois relatifs à la saveur, puisifue l«* ocleum

ot les saveui-s n'existent pas dans le Rdpadlifltu (i. 30 b). Troi*, à

savoir les dharma-upavicâras, peuvent avoir |MJur objet rArOpya-

dhatu ; non pas les quinze autres, puisque les visibles, etc.. n*exi»tent

pas dans l'ÀrQpyadbatu (viii. 3 c).

En ce qui concerne le Rflpadbatu, il faut distinguer les deux pre-

miers dhyânas et les deux derniers.

33 c-34 b. Dans deux dhyânas, douze. Tous ont pour objet le

Kamadbatu ; huit, leur propre Dbatu ; deux, l'ArOpya. '

Mantpient dans le ROpadlialu tout entier les N/MricvinM «le di*-

satisfaction (daurmanasya). Dans les deux prennent

1. kàme svâUiwbanâh'sarce rûpi dvàâaâagcearak

trayûnâm uttarnh

2. (Ihyânadvaye iIvâdaAa kû m€iuàh II éro *ffAlaiiiè«fMl« <

Le Bhfi^yu explique roiiimeiit il'âiiMi|ra i^iiifi» « pTMMUil pBtir «èjel U fUmm ».

— D'après le Ulsava : « Le raol ga lOgiiill* « preiuuit pour olfjtl », rwt émm
l'expression : Gimmenl va-l-il ? Il va ainsi ». — Cet!» gîoM «al vmàm f/mr P*m-

m&rtlia et Hiuan*tsaog.
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existent six upavicâras de satisfaction (saumanasya) et six d'indif-

férence. Ces douze peuvent avoir pour objet le Kâmadhâtu. Huit

d'entre eux peuvent avoir pour objet le Rûpadhâtu : il faut excepter

les upavicâras relatifs à l'odeur et à la saveur. Deux peuvent avoir

pour objet l'ÂrQpyadhatu : les dharmopavicâras de satisfaction et

d'indifférence.

34 b-d. Mais, dans les deux autres dhyânas, six. Le Kâma est

l'objet des six ; leur Dhatu, de quatre ; le Dhatu supérieur d'un. '

Manquent dans les deux derniers dhyânas les upavicâras de

dissatisfaction et de satisfaction. Restent les six upavicâras d'indif-

férence qui ont pour objet les visibles, sons, odeurs, saveurs, tangibles

et dharmas du Kâmadhâtu ; les visibles, sons, tangibles et dharmas

du Rûpadhâtu ; les dharmas de rÀrûpyadhâtu.

En ce qui concerne l'Ànlpyadhatu, il faut distinguer le recueille-

ment liminaire de Yâkâ^ânantyâyatana et les recueillemeiUs qui

suivent :

35 a-c. Dans le stage liminaire de l'ÀrQpya, quatre ayant pour

objet le Rûpa, un ayant pour objet le supérieur. Dans rArûpya

proprement dit, un, qui a pour objet son propre Dhatu. "

L'expression de la karika, arûpisâmanta, signifie âkâsânantyâ-

yatanasâmantaka (viii. 22). — Se produisent dans ce recueillement

quatre upavicâras : upavicâras d'indifférence (upeksâ) à l'endroit

des visibles, sons, tangibles et dharmas du quatrième dhyâna. —
Ceci est l'opinion des maîtres qui pensent que la pensée de ce recueil-

lement est vyavacchinnâlamhana, c'est-à-dire qu'elle considère les

visibles, les sons, etc., à part. D'après d'autres maîtres, cette pensée

est paripinditâlamhana : elle considère la pentade des skandhas

du quatrième dhyâna sans établir de distinction ; pour ces maîtres,

1. dhyânadvaye tu sat j kâmàh sannâtn caturnâm sva ekasyâlambanam
parah //

2. catvâro Wûpisâmante rûpagâ eka ûrdhvagah j

eko maule svavisayah
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ce recueillement ne comporte donc qu'un M/xi«rfetfrtl ayant pouroliffl

le quatrième dkyâna, à savoir le dharwêopmfieéra «fol^il

(mininL^râiamlKnia, ci-deHHn.H p. lOH). — Dam la ml
iuenU à l't luiroit i\v rArOpyodhatu. le neul dharmopavécâm.

Dans rArOpya propronu'ul dit ou t principal » (mamla)*, il n'y a
qu'un uiKivicâm, dharmopaviciira, ayant pour objet TÂrQpyacttiitu.

[10 a
I
Comme nous le verrons, la iiensée. daiM len rerueillemmtj»

« principaux » d'ÂrOpya. ne prend pa» pour objet le» DhAtun infé-

rieurs (viii. 21).

35 d. Tous les dix*luiit sont aâarava, impurs. '

11 n'y a pas iVupavio&ra qui soit pur (anùJnrava).

\}i\ être né dans le KamadliAtu (kâmadluUuiMpannn) et qui n'a

pas pris possession de la bonne pensée (kuéaia ciiia) du «kHnainf ihi

Rnpadhatu [en pénétrant dans Vanâgmnya, viii. 22: qui, à ph» înrie

raison ne s'est pas détaché du KAmadhatu et n't»st pas entn» don^ li^

dhyânas], est en |>o.ssession (namanvâgoia : ii. .% b) : I. des dix-huit

upavicâras du domaine du KanuidliAtu (kâmmih<UHbhûmika);

2. de huit upavicâroJt du domaine du premier et du detixième dkifôma

(quatre de satisfaction, ipiatre d'indifférence, ayant |iour objet vû»ible^.

audibles, tangibles et dhanna^J. Les upavicâras de satisfaction et

d*indifférence, ayant pour objet les odeurs et saveum du Kâmadhâtu,

qui se produisent dans les dhyânojtf ne sont pas souillés [puisque la

possesseur des dhyâiias est détaché du KAmadliAtu] : donc IVtrv m
question n'est pas muni de ces upavicâras [car l'être d'une terre

inférieure n'est muni que des dharmoê souilléa àm lerrai supé-

rieures] ; 3. de quatre upavicâras (indifTérence) du domaine des deux

derniers dhyânas [Même remarque que |>our 2| : 4. d'un upaftéeétrm

(dharmopavicàra) du domaine de l'ArOpya. lui aussi s^niillé.

Quand cet être a (ditemi la iKinne pensée du domaine du Kopoilliâtu

[en pénétrant dans \\niâgamy€^\, mais ne ji'eat pat déCadié du

1. Hitian-tsang ajoute : « De tnèm* ^Mî^m Im woidlliMiali

deuxièuif, ImUiéme et quatrième ArOpya •.

± êarvê '$fù4aia êàêraoû^ fj
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Kamadhatu, il est muni : 1. des dix-huit upavicâras du domaine du

Kamadhatu ; 2. de dix upavicâras du domaine du premier dJiyâna :

soit quatre upavicâras, souillés, de satisfaction, en excluant les

upavicâras d'odeur et de saveur, et six upavicâras d'indifférence

qui sont du domaine de Vanâgamya ; 3. quant aux autres dhyânas

et à l'Àrûpya, comme ci-dessus.

D'après ces principes on décidera des autres cas.

L'être qui est né dans une terre de dhyâna est en possession d'un

seul upavicâra de Kamadhatu, dharmopavicâra d'indifférence [10 b]

associé à la « pensée de création » (nirmânacitta, vii. 49 c).

Un autre docteur. ' — C'est ainsi que les Vaibhasikas comprennent

les upavicâras ; mais nous entendons le Sûtra d'une manière diffé-

rente. Celui qui est détaché (vltarâga) à l'endroit d'un objet, visible,

etc., on ne peut pas dire qu'il produise upavicâra à l'endroit de cet

objet. Toutes les satisfactions, etc. (saumanasya, etc.), ne sont pas

des upavicâras, quoiqu'elles soient impures. Elles sont des upavi-

câras quand elles sont « souillantes » (sâmklesika)^, à savoir, suivant

l'expression du Sûtra, « lorsqu'on a synq)athie (anumyate), antipathie

(pratihanyate), indifférence non précédée de connaissance exacte

(apratisamkhyâya upeksate) ». Et c'est pour combattre (pratipaksa,

prativyûha) ces upavicâras que sont enseignées les six « manières

d'être ou méthodes perpétuelles » (satatavihâra) ^
: « Ayant vu les

visibles par l'œil, il n'a pas sympathie, il n'a pas antipathie, il reste

indifférent en pleine mémoire et conscience .... ».
'* — Nous montrons

que notre interprétation est juste en observant que l'Arhat n'est pas

1. D'après la Vyakhyû, Vasubandhii ; d'après P'oii-kouang, le Saiitrûntika.

2. sâmkleéika -= samklese bhavah j samklesânukûlah.

8. saf satatâ vihârâh (satatambhava = satata, vihâra = yogaviéesa).

Dîgha, iii. 250 (variantes : satata, sattha, sassata), 281, Aiigiittara, ii. 198, iii.

279. — Samgïtiparyâya, 1.5, 6 ; V'^il)liâsri, -%, 15 (ainsi nommés parce que les Arhats

les pratiquent toujours).

4. caksusâ rûpâni drstvâ naiva sumanâ bhavati nânumyate / na dur-

manâ na pratihanyate j upeksako bhavati nâbhujati smrtimân samprajâ-

nan [= smrtisamprayuktayâ prajnayâ pratisamlksamânaJi]

iipeksako viharati, Attliasâlinï, 172.
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sans éprouver une .sntisfactinn donln* mondain (ei par comlqiMnt
impure, sâsrava). nmia bonne (kuÂala), oyanl pour objul le dkanmn '

[c'est-à-dire le diiarmàyiUm%a, i. î24, ou IVt/fib/(|ama, ou râyamii,
viii. 39 a]. Ce (|u'il faut nrrAler. cVmI la Malii«farlion cpii. éUnt
« souillante », sâffikleêika, est upavicâra, *

Les satisfactions-(lissalisfactions-indifT«'îrence!i, en distinguant cdk»
(|ni ont pour princijM? la concupiscence (gredhùâriia, abhiMraàg^
^rita) et celles qui ont pour princij)e la c «orlic » (nai^kram^),
font les trente-six « points du Maître » (éMrpada), ainsi nommé»
parce que cette distinction a été enseignée par le Maître.

'

1. Quand i'Arhat pense aux dharmas qui conjililuent le Bmificlha. ^mddkm»
samiânika dharmas, il éprouve une Hatisraction bonM. Stmtrtshtr —tiifcrlinw

ii'esl pus interdite ni ù combattre.

± Ânaulavarmun n'accepte pas celte théorie. - OU o'efti pan eorrtrt Cmr,

dans le SQtra, Bhagavat ne dit {ms que les sstisfseUoos« elc,

seulement quand elles sont souillantes (sAflêklêiika), U dit «B «flbl : « O i

prenant point d'appui sur les six upavic&ras de satinfaction.

upavicàras de dissatisfaction ; prenant point d'appui sur les sis

d'indifférence, al>andonnez les npavic&raa de satisfsriioo. Il j a, é
<Ieux indifférences, l'indifférence re|K)sant sur l'unité ("tfcoteo—fiwtfrrfto;, tkM-
férence reposant sur la variété (n&nâtva^atftniirUa) : piTiMiat fféUi dTAffm!

sur la première abandonnez la seconde » (ya im9 faf êommtUtmêgtfmwiiéMkê

tân aéritya iàn adhistkâya ya ime saf damrmamoêifOfmvieêrûê IMm j^m-

jahlia ...) o.

Mais, dit Yasomitra, ce Sotra ne prouve |ms que l«s saUsIselioas. tir., pmw^nl
être upavicâra sans être êàffikleiika. On s'appuie sur le sooflUal I4§«r (Im m̂)

pour abandonner le souillant lourd (guru) ; eorome il est dit : < l^e

est À abandonner en s'appuyant sur le tuAfia »K A coap sâr, le

jamais de purification (vyAvadùnika). Nands (qui chsssa le

|Mir le désir des déesses] est un exemple. Aussi bien Bhagsval

abandonne les upavicAras d'indifférence |»ar le» upacieéro» d'iodiffltim.

3. BtiAçya : punas ta eva greiikanai^ramifûérifabhmiêmm pflfliiplflr

chOstrpadùni / tadbheilasya AAstrà gamitaMU. — |\TliMya, tW,X 9lm^

•. Majjhinia, i. 864, clan» un autre conteste: yA 'fOM mpêkké mémmiêê Ml-

naitasita tam abhinivajjeîvA yA 'yam i^pdUbA wkm liû 9ÊmllmêiêA ^ Mm
erupekhâffi bhàv€ii.

h. Texte visé dans Neltippakarava, «7 : « Le tmémm, m s'apfwjaai mm Im^
on abandonne le mûna, e«l t>on ikuialn) ». D'aptes le Misse lline» la self imnl

peut être bonne, voir ci-dejMiou» noie 3. jOo romialt la Ikèss laalfii|«e ém ré§n

expulsé par le rOyo, CitUviiiuddhipnikaraça. JASB^ tsm ^ llH



116 CHAPITRE m, 36 a-38 a.

Les divisions du membre de l'existence (hhavânga) nommé vedanâ

et que nous venons de décrire [11 a], sont encore très nombreuses.

Les autres membres de l'existence ne sont pas expliqués ici.

36 a. Les autres ont été expliqués ou seront expliqués plus loin.
*

Le vijnâna et le sadâyatana ont été expliqués au chapitre premier

(i. 16, 9) ; les samskâras et le hhava seront expliqués au chapitre iv ;

la trmâ et Vupâdâna, au chapitre v.

Nous avons dit (iii. 26) que le PratTtyasamutpada est passion

(kleéa), acte (karman) et « chose » (vastu).

36 b-d. On explique que la passion est semblable à la semence,

au Naga, à la racine, à l'arbre, à la baie du grain. ^[11 b]

De la semence naissent la tige, les feuilles, etc. ; de même, de la

passion naissent passion, acte et « chose ».

L'étang où sont des Nagas ne sèche pas ; de même ne sèche pas

l'océan des naissances où se tient ce Naga qui est la passion.

explications de l'expression éâstrpada ; Vasubaudhu adopte la première]. — [En

tenant compte des trois époques, 108 upavicâras]. — Les chattimsa sattpadâ

de Majjhima, iii. 217.

D'après la VyfikhyS : ta evâstadaéopavicârâh .... « Ces dix-huit upavicâras,

par la distinction de ceux qui ont pour principe la concupiscence et le naiskra-

mya, font les trente-six points du maître ». A comprendre ainsi, l'argument va à

prouver que les upavicâras sont les uns bons, les autres mauvais.

Paramartha et Hiuan-tsang comprennent : « En outre, les satisfactions, etc.

(tâny eva saumanasyâdlni) ... ».

naiskramya s'explique comme « sortie » (niskrama) du samklesa ou de la

douleur du Samsara.

Sur gredhâàrita, naiskramyâérita, Kosa, ii. trad. p. 106, iv. p. 166 ; Mahfi-

vyutpatti, 24-5, 1145, Samyutta, iv. 232, Vibhanga, 881, Milinda, gehanissita et

nekkhammanissita (trente-six vedanâs); Nettippakarana, 87, comment la bonne

soif sort de la dissatisfaction, nekkhammasita. — Rhys Davids-Stede, nekkham-
ma, geha, gedha (contamination avec les mots kâma et grha).

somanassa, domanassa, upekkhâ sont sevitabba, aseviiabba, Dîgha, ii. 278.

1. uktam ca vaksyate cânyat.

2. atra tu kleéa isyate / bîjavan nâgavan mûlavrksavat tusavat tathâ //

Même comparaison, grain et baie, Vyasa ad Yogasûtra, ii. 13.
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Hi%ian4mng, x. fol. 10 b-12 9l 117

L arbre dont la racine nwl pan coupée ronliniie à pouMief hm%
qu'on PU roupo et romnpr la vrrdurr; dp mAmr, aiuwii lf>ngt«*m|»^M
la passion, celle racine, nV«l pan coupée, le» denlinéen (Qiâê9) cooli-

nnent de croître.

L'arbre donne à des époques diiïérenlen la fleur et l<» rniil : àf>

même ce nVsl pas en une fois que la pannion. cet arbrr. donm» la

passion, Fade et la « chose >.

Le grain, même inlacl, ne germe pan quand il esl dépouillé dp na

baie ; de même lacté doit être associé à celle baie iprenl la paimion

pour fnictifier en une nouvelle existence.

37 a-b. L'acte est semblable au grain revêlu de la baie, à l'herba,

à la fleur.
'

L'acte est semblable au grain muni de sa baie. Il enl M>mblable

à l'herbe qui meurt (piand le fruit est nuir : de même, quand l'acli»

une fois a nu'iri, il ne mûrit plus davantage. Il est semblable k la

fleur, cause prochaine de la naissance du fruit : de même il i»?»l cause

prochaine de la rétribution.

37 c. La chose (vastu) est semblable à l'alimeiil et à la boi'^'^on

L'aliment et la boisson ne se reproduisent pas en aliment el en

boisson : ils ne sont bons qu'à être consonunés ; de même la € chose »

qui est rétribution (vipâka). De la rétribution ne procède pas une

nouvelle rétribution [ 12 a], car, dans celle hypothèse, la délivrance

serait impossible.

La série (samtâna) des skandhaa, dans son proeeastiactiiiditifMuiP.

n'est que la succession des quatre « existences » (hkawi) que nous

avons défînies (iii. 10 et suiv.), aniaràbkana, lyx^MiINMamB»

kâlabhava, maranabhava.

37 d-38 b. Parmi les quatre c existences », leii

1. fn^iian^Mavat karma lalliOfCONfodà^pit||Mf*ai /

f. tiddhAnnapànavad voêlm.

Cette thèse est démontrée dans le aeovièiiie chspttrr. tr»a. p. SQ.



118 CHAPITRE m, 38

est toujours souillée, et par toutes les passions de la terre à laquelle

elle appartient.
'

Elle est toujours souillée (klista), jamais bonne ou non-définie

(kuéala, avyâkrta). Lorsque l'existence-naissance a lieu dans une

certaine terre (hhûmi : Kâmadhâtu, premier dhycma, etc.), toutes les

passions (klesa) ^ de cette terre la souillent. Les Àbhidhârmikas

disent : « Parmi les passions (klesa), il n'en est pas une seule qui ne

souille la pensée à la renaissance (pratisamdhihandha) ; mais la

renaissance a lieu seulement par les passions, non pas par les parya-

vasthânas dits svatantra [, par les jalousie, égoïsme, colère, hypo-

crisie, qui ne sont associés qu'à Vavidyâ] (v. 47).

Encore que cet état — l'état de la mort (maranâvasthâ) — soit

corporellement et mentalement [12 b] « atone » (mandikâ), ^ lors-

(pi'une personne a pratiqué habituellement certaine passion, ^ cette

passion, ainsi « projetée », entre en activité au moment de la mort.

38 c. Les autres « existences » sont de trois espèces. ^

Uantardbhava^ le pûrvakâlahhava et le maranahhava — exis-

tence intermédiaire, existence proprement dite, existence-mort —
peuvent être bons, souillés, non-définis.

Les quatre « existences » se produisent-elles dans tous les Dhatus ?

38 c. Trois dans les ÂrQpyas. ^

1. tasmin bhavacahistaye II

upapattibhavah klistah sarvaklesaih svabhûmikaih /

2. Le terme kleéa s'entend des klesas et des upaklesas, v. 46.

3. cittacaiUasamudâcàrâdyapatutvât. — Comme on verra, iii. 42 d, upcksâ-

yâm cyutodhhavau.

4. yas tu ptidgalo yatra kleée 'bhlksnam (= satatam) caritah (=: pra-

vrttahj âsannamaranakâlasya tasya tadânlm sa eva klcsah samudâcarati
pûrvâvedhât (= pûrvâbhyasât).

Voir chapitre ix, trad. p. 296-7.

5. tridhânye. — Il semble bien que ceci ne soit pas tout à fait exact : le premier

moment de Vantarâbhava est nécessairement souillé.

6. traya ârûpyesv. — Voir ci-dessus p. 32.



Hiuan-tsang, x, fui. 12 n-ia a. 119

Kn omotlnnl Vatitnrùbhava. — Donc l«i qimtrf ritnlriirrA dmm
le Kanmdhalu el le HnpndhAtii.

Nous avons achevé rexposê du Pratîtya^nniutpAiln. Voynft<» nuiin-

tenant comment durent (tinikanii) \on Hrt*n une foU n«».

88 d. Le monde dure par laliment. '

1 13 a)

c Un dharma a été proclamé par Hhagavat qui .nait et voit, f|ii«

tous les êtres durent par Taliment », tel est le Sotra.

Il y a quatre nlimonts, ralinuMil en bouchées (kavadikéra âkârn),

le sparéa, la manahaafficetanâ, le vijiïâna. '

L'aliment en bouchées est grossier (audàrika) ou subtil (ëêkfma).

Subtil, Taliment en bouchées des êtres intermédiaire» (qui se fimir-

rissent d'odeur, d'où leur n(»m de (landharva, iii. 30 c), rdiment de»

dieux, l'aliment des honunes du connnenc(*ment de l'âge coiimiqiie

(prâthamakâlpika, iii. 97 c) — parce que cet aliment comme de

l'huile versée dans le sable, pénètre tout entier dans le corpii el ne

donne pas d'excrément (nisyandâbhâvài). ^ Ou bien Taliment dm
êtres subtils est subtil, par exemple Têtre né de l'exsudation (ffàka^

etc.), le nouveau-né {bâlaka), IFêtre embryoïmaire,] etc.

1. AkArasthitikatft jaffal
''

Samyiiktu, 17, £>. Ekoltara, 41. H.

Dlgha, iii. 211 (Sumgnisiiltanta) : gabbe satta ahùraffkilika

samkharaithitikâ ntjatn kho Avuëo tena bkaguMMjàmmtMpnumîê mrmkmim

sammasatfibuddheiia eko dkammo tammadmkkhêêo. — 1^ mai 4Wi|iftftAr»>

Hhitika est omis Aùgullara, v. 50, 55. - PatiaaipbhiaA. i, Iii

Madhyainakavrtli, 40, cite un antre Sotni : §ko dkarma^ MllMMlAOuf* ^mé

Hia eatv&ra aharàk. — Malifiva-Hlii, iii. 6S.

La première scrlioii (Ekadharma) du Saipgllipttrytya coanMacv: • T«» k»

êtres durent par l'aliment ».

«. Saipyukla, 15, 6, Vibhft^, 1», I&. LokapnijAapti («imIj^ émm
bouddhique) ; MaliftvyulpatU. 118 ; BeiU. Ctro», 8» (inïérmÊmtdX

Dfgha, uL ttB (kabaliikkdro ùhAfV 9iùHk9 9Û «MlràMMM •• ^)

48, 961, SaipyutU, ii. 9H; DhamiMaaAgavi. 71. 64«. AlUMaltel. 1»,

iiiagga,341, Nettippakarai^a. 114.

Voir rUdayisOlra, KoAa, ii. 44 d. p. «•, Wii » r, |i. 14a

3. mûtrapurifa absent chez les Uualre rois.



120 CHAPITRE m, 39 a-40 b.

39 a-b. L'aliment en boucbées, dans le Kama ; il consiste en trois

âyatanas. '

Ne naissent dans les deux Dhâtus supérieurs que les êtres dépouil-

lés de désir à l'endroit de cet aliment ; donc cet aliment n^existe que

dans le Kamadhâtu.

Il consiste en odeurs, saveurs, tangibles. En effet, odeurs, saveurs

et tangibles sont mis en bouchées (kavada) — c'est-à-dire en pindas

— et ensuite avalés (ahhyavaharana = gilana). Cette double

opération est faite par la bouche et le nez qui séparent les morceaux

(grâsavyavaccheda). ^

Mais comment attribuer la qualité d'aliment aux odeurs, etc., qui

se trouvent dans l'ombre (châyâ) et la lumière chaude (dtapa, i. 10 a),

dans la flamme (jvâlâ), dans l'éclat [des gemmes, etc.] (prahhâ) ?
^

En effet les odeurs, etc., qui s'y trouvent (tatratya) ne sont pas mises

en bouchées et avalées. — D'après l'Ecole, la définition : « L'aliment

consiste en trois âyatanas », vise la généralité des cas. ' [Les odeurs

qui se trouvent dans l'ombre, etc., ne sont pas aliment ; mais, dans

l'ensemble, l'odeur est aliment]. Mais ^ nous pensons que, bien qu'elles

ne soient pas avalées, comme d'ailleurs elles contribuent à la durée

de l'être (sthitim âharanti, yâpanâm âharanti), ces odeurs rentrent

dans la catégorie de l'aliment subtil ; comme par exemple le bain et

les onguents (snânâhhyangavat ; voir i. trad. p. 69).

1. kavadikâra âkârah kâme tryâyatanâtmakah j

2. kavadikrtyâbhyavaharandt I tatpunar mukhena ndsikayà grâsavya-

vacchedâL

3. châyâtapajvâlâprabhâsu katîiam dhâratvam. — Sur les éléments con-

stitutifs de la molécule, ii. 22 : la plus petite partie du visible nonnné chdyâ
comporte odeur, saveur, tangible.

Paramartha n'est pas très clair : « châyd-âtapa-jvâlâ-prabhd ces [odeurs],

etc., comment aliments ? » ; Hiuan-tsang : « châyâ-âtapa-(\&mme-îi'oid comment
aliments ? »

Hiuan-tsang traduit par un simple yeou (= punah) la phrase ydny api tu

ndbhyavahriyante, « qui cependant ne sont pas avalées ».

4. bdhulyena kila esa nirdesah.

5. D'après la Vyâkhyfi, Vasubandhu expose maintenant son opinion (svdbhi-

prdya).



Hiuan4êang, x, fol. 13 a-b. Itl

Mais pourquoi le rûpàyatana, le vij*ib|p (rmileur pI figiirr). nW-il
pas aliment? En effet, on l'avale en IninrlM^.

39 c-d. Le rùpâyntana n*e»l pa« aliment, car il ne rmirorte ni

son organe ni les délivréî»,
'

VM aliment [13 b] ce qui conforte (anugrah) le» organe» H l«»

grands éléments (mahâbhUta) i\ui sont \v supiMirt de« organe». Or le

visible, au moment où il est avalé (abhyavaharakalej — lonMpir

Taliment, introduit dans la bouclie, est mangé (bhujyaU) — ne rcm-

forle ni son organe, Tœil, ni les grands élément^i qui sont le support

(le Fœil. Il ne conforte pas non plus \es autres organe», dcHit il n'e»t

pas Tobjet. Sans doute, aussi longtemps qu'un le voit, il caii»e plai»ir

et satisfaction, il conforte : mais, ce qui est confort et aliment émm
ce cas, ce n*est pas le visible, c*est le aparéa agréable qui a pour

objet le visible. L'explication que nous formulons ici est confirméa

par le fait que le visible agréable ne conforte pas le» Délivré» qui la

voient. [Si le visible faisait fonction d'aliment f(uand on le voit, il

conforterait les hommes délivrés du désir de l'aliment en lioiichéaa,

à savoir les Anftgamins et les Arbats, conmie le» mleurs. saveur»,

etc. confortent ces mêmes délivrés quand ils le» avalent).

40 a-b. Le spar.<a, la samceJtanà, la fyijiiâ^ dans le» Iroi» Dhfltus,

(piand ils sont impurs, sont aliment '

Le sparéa, ce qui naît du concours i\vs trois (iii. p. %); la

manahsatficdanâ, c'est-à-dire l'acte mental ^inâMOMi lEar«MMi«

iv. 1 c); le vijhânay c'est-à-dire le mjAdmukandha, '

1. na rUpAyatatiaffî tena svàk^atHuktAnanmgrakûi II

Vibhllça, 130, I. — VUihahga, 13. atthi rUpam kabaliékûro ùkAn mttH

rûpam na kabalinkaro âhàro : il »'agit du ti^paskandha ; \'tL^uhmti*\hu fmtim

<lii rûpàyatana,

1. sparéasafftcetan&vijnA àhArtik ttUrmnàê êrifm I

viJHÙ, comme on dit prajnA; le sent 9êi9iJûAmt .

Laliiiient en bouchéfM, éUnI, di» sa Oftlaire, Im Iroêe afto—t ^mJiw, ^
eaveur el de tangible, est évidenirarnl êéêfWMh iMÊfiU l WÊÊikt W tfmrém% m mm-

nahsamcelana el le ri/^na sonl lanlôl impurm laaIM par». Cmk M«lt«Ml

quand il» sonl impurs qu'ils sonl alimenl.

:i. Le Lx>Uava n'explique pas le terme vijAAna. Vmtmmêt^hm TciflifM far

manovijnAna^ Hiuan-lsang par viJHànatkamdka.



122 CHAPITRE III, 40-41 a.

Pourquoi ne sont-ils pas aliment quand ils sont purs ? — Les

Yaibhâsikas disent : « Aliment signifie : qui fait croître l'existence

(bhava) ; or, purs, ils ont pour effet la destruction de l'existence ».

Doctrine conforme à celle du Sûtra, que l'aliment a pour effet de

faire durer (sthiti), de faire aller (yâpana) les « existants » (bhûta),

de « favoriser » (anugraha) les « désirant la réexistence » (samhha-

vaisin) ». * — Or sparsa, samcetanà et vijnâna, quand ils sont

purs, ne produisent aucun de ces deux effets.

« Existants » s'entend des êtres qui sont nés ; mais quel est le sens

de l'expression « désirant la réexistence » ?
-

Il s'agit de Vantarâhhava, être ou existence intermédiaire, que

Bhagavat [14 a] désigne en effet par cinq noms :

40 c-41 a. Manomaya, samhhavaisin, Gandharva, antarâhhava,

[ahhi]nirvrtti.
'

L'être intermédiaire est dit manomaya, '' parce qu'il est [)roduit

par le seul manas (manonirjâtatvdt), parce qu'il se constitue (bhâ-

vât) sans s'appuyer (anupàdâya) sur aucun élément extérieur,

semence, sang, fleur, etc.

Il est dit sambhavaisin, parce que, de sa nature, il va au lieu de

l'existence-naissance (upapattihhava).

Il est nommé Gandharva, parce qu'il mange l'odeur.
'

1. Vyakhy& : catvâra âhârâ bhûtânàm sattvânâm sthitaye sambhavaisi'

nâm cctnugrahâya j katame catvârah / kavadlkârâhâra audârikah sûksmas
câhârah prathamah / sparso dvitlyah j manahsanicetanâ trtîyah j vijna-

nam âJiaras caturthah. (Comp. viii. 3 c, p. 139-140).

Ekottara, 31, 6 : bhûtânàm sthitaye yâpanâyai sambhavaisinâm cânugra-

hâya; VibhSsâ, 130, 6; Samyuita, ii, 11, Mujjhinia, i. 261: cattâro 'me bhikkhave

âhârâ bhûtânâfn thitiyâ sambhavesînam va anuggahâya ... kabalimkâro

âhâro olâriko va sukhumo va ....

Sur l'expression kâyassa thitiyâ yâpanâya, Visuddhimagga, 32 et autres

sources dans Rhys Davids-Stede (yâpanâ).

sthitaye = avasthâpanâya, anugrahâya = punarbhavâya sambhavâya
(Vyakhyâ).

2. bhûtâ utpannâh / sambhavaisino 'ntarâbhavikâh. — Voir 124, 1. 4.

3. manomayah [sambhavaisi] gandharvas cântarâbhavah / [nirvrttih],

4. manomaya, voir Kosa, ii. 44 d, viii. 3 c.

5. Ci-dessus p. 47.



HiHantmng, x. fol. 13 b-U «.

Il est nommé abhinirvrtii, parce que m nirtrUi, c*e»l-à-dtfv

naissance {janman) est en vue (abhi'tnukhi) de la na
ment dite (upapaUi, exi.Htenre-nni.HHnnce). ' Que « abhétUrvfiH «»
ôtre inlermôdinire », rein résidte du Snirn : « Apr^ avoir

(ahhinirvartya) un coq)8 douloureux, il nallni dan» un monde
loureux », ' et encore du Sotrn qui dit : t Telle permmne a filMin<lonné

les liens qui causent VabhinirvfUi, sans avoir abandonnt* Icn iietie

qui causent upapattii^,' Il y a quatre cas: 1. L'ascète détaché à
Tendroit du Kamadhatu et du Hupadhatu, quand il est Anagaiiitfi *

:

il a abandonné les liens qui causent VabhinirvfiH ou eiklance

intermédiaire, puis([u'il ne renaîtra plus dans les Dbatus où Texia*

lence proprement dite est précédée d'une existiMire interm«'iliain* ;

il n*a pas abandonné les liens qui causent VuitapoUi, rexisleiiee

proprement dite, car il renaîtra dans rAnipyadhatu ; 2. TAnagiinifi

destiné à obtenir le Nirvflna dans l'existence intermédiaire (amiarà'

parinirvàyin, iii. p. 39): lié des liens A'abhinirvrUi, délivré de

1. Hiuan-tsung : ahhmirvrUi (k'i, utpàda), parce que, totimé ver» la BaiMeaca

future, il est produit |>our peu de temps.

2. .... un corps douloureux ..» — Le Loi.<vivii traduit lus = kAifUt

les traducteurs chinois ont svabhAva. — I^ Vytkhyt donne le* mots

dhafH fsaduhkhatvùi) abhinirvariya.

3. Cest un SQtru à quatre pointea (c&tu^kofika) : Oëti pmdgol

vrttùiatftyojaHatft prahlnatfi nopapaUisatfiffojaHam I OëU
prayojanatft prahitiatft nàbhinircrttisatfiyojatinm f otH jftup^kkinifVf l(tf*

prayojatiatfî prahlnam upapattiitaipyojaHatft ca / OëU ffOêf^ mÛhkimitWfiM

prayojafiatfî prahlnatft fwpapattitiatftyojanam,

Iah distinction de VabhiHircfUi et de Vupapalii eut élneidéa Koéa, vi H tnML

p. 137.1:38.

Rhys Davids et Ste<le ont groti|>é beaueoop de rérérvneaa mm laa wtoU «iM-

nibbatia, abhinibbatti, abkinibbaUeH. Use des plus ialémsaalaa asi Sa^ijrwlla.

iii. 152 (qui rappelle un ptu la • brodansa » da l*UpaaiBliMl).

Ajoutons que, dans AAguttarn, il. 1^. on a (outre l'orMaMbÉf^S Mifi|^m^WMi

qui fait renaître dans !*• KAitiadliAln] : uppali^UlêklHkm Êm^tlftlmmm (f«rf%W

upapnlti) et bhavapatilAbhika aatnyojnHa : otHÊm naeils caUgoria e*l Vakki»

•tirofttUatrtyojana de l'Abhidluiruui [bhaoa » mmlmrëkkmwm : rA«taftpiif»w4>

hbAyi a rompu le lien qui produit l'MfMiiMiMi, noa pas la Han qei ptedull la èa«f«^

4. Les mots « quand il mI Anlgimin » aool I c iasalr»* rar on p#«il m 4ilaclHe

(les deux Dhatus inTérieurt par un ehamiB «omlilB, éoor d'une m«ni*fa^ e'aal

pas définitiva.
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Vupapatti ; 3. TArbat, qui a abandonné les deux sortes de Hens ;

4. toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les catégories précé-

dentes, qui n'ont abandonné aucune des deux sortes de liens.

D'après une autre explication, les hhûtas (p. 122 1. 9) sont les

Arbats : l'expression sainhhavaisin désigne les êtres qui désirent

(satrsna), et qui par conséquent renaîtront.

Quels sont les aliments qui remplissent ces deux fonctions de faire

durer et de « favoriser [la réexistence] ».
'

D'après les Vaibbâsikas, - les quatre aliments remplissent ces deux

fonctions [14 b]. ' — Car l'aliment en boucbées a pour résultat la

réexistence (punarhhavâya samvartate) de ceux qui y sont attacbés

(tadrâginâm). Ceci est démontré par le Sûtra. Bbagavat a dit : « Les

quatre aliments sont la racine de maladie-abcès-épine [Et par mala-

die-abcès-épine, on entend les cinq upâdânaskandhas d'une nouvelle

existence] ; sont la condition-causante (pratyaya) de la vieillesse-

mort [Et la vieillesse-mort est la vieillesse-mort de l'existence à venir,

ci-dessus, p. 65] ».
*

[D'autre part, il est évident que l'aliment en boucbées fait durer

les êtres vivants]. Mais comment la manahsamcetanâ possède-t-elle

ce pouvoir?' — On raconte en effet qu'un bomme, en temps de

1. anugraJia. — Ici, par sambhavaisin, il faut entendre, couibrmément à la

deuxième explication (ci-dessus 1. 5), non pas les êtres intermédiaires, mais tous

les êtres non libérés de la soif (satrsna).

2. Quatre opinions dans VibhSsa, 130, 1 ; Vasubandhu suit l'opinion orthodoxe

(p'îng kiâ dit : ...).

3. On voit bien que trois des quatre aliments — la manahsamcetanâ, qui est

acte ; le vijnâna considéré comme vijnânablja, « la semence qu'est le vijnâna »,

que l'acte développe ou parfume (karmaparibhâvita) ; le sparsa, qui est associé

à l'acte — ont pour résultat Vanugraha, la réexistence (anugrahâya bhavati).

Mais comment l'aliment en bouchées a-t-il ce résultat ?

4. Samyukta, 15, 7 : rogasya gandasya salyasya catvâra âkârâ mûlam
jarâmaranapratyayah (?) — D'après la Vyâkhyâ, les mots jardmaranapra-
tyayah appartiennent à une autre rédaction du même Sûtra (Ekottara, 21, 7). —
Vibhasâ, 130, 8. — Samyutta, iii. 189 : rûpam rogo H gando ti sallam ti ....

5. La question concerne aussi le sparéa et le vijnâna, lesquels sont associés

à la manahsamcetanâ.



Hiwm^êemg, x, fol. U a.15 a. Uft

disette, désirait nllrr dniiA un oiitir pays. Ma» il était é|Niiiié par la

faim et ses deux fils étaient jeunes. Sentant qu'il allait mourir. B

roniplit un sac de ctMidroH, plaça ce sac Aur un mur, et encoufafM

s('s fils en leur disant que ce sac contenait «les grains. Les lieux

enfants, par Tespéran'^e, vt*curent longtemps. Mais un homme vint

qui prit le sac et Touvrit. Les enfanta virent que retait «les eendros»

et, leur espérance étant ronq)ue. ils moururent. -- î)e m^me on

raconte que des marchands firent naufrage au large ; tourmentés par

la faim et la soif, ils virent au loin une masse d*écume et crurent que

c*élait la rive ; Tespérance leur donna la force de se rendre eu cet

endroit et prolongea leur vie ; mais, arrivés. iU surent rc que c'était

et, leur espérance étant ronqiue. ils mounireuL ' — On lit dans le

SamgTtiparyaya '
: «Les grands animaux mariiM gagnent la terre

ferme, pondent leurs œufs sur la grève, les enterrent «lans le sahie, el

regagnent l'océan. Si la mère garde le souvenir des œufs, les wuh

ne pourrissent pas ; si la mère ouhlie les œufs, ils pourrvwent >. —
Cette rédaction ne peut être correcte, ' car il est impcMsible que la

pensée d'autrui [15 a] soit un aliment. Donc noiw devons lire : « Si

les œufs pensent à la mère, ils ne pourrissent pas : s'ils oublient la

mère, ils pourrissent ».

Cependant on ne peut douter que tous les dharmaJt impun (adjmk

va) n'accroissent le hhava ou existence. Pourquoi bhagavat eiuM'igne-

l-il que les aliments sont an nnnilm' .!»• quatre? — Parce qu'il vise

l'essentiel :

41. Parmi les aliment^, deux ont |MMir efTet la

1. Ceci rappelle la « p<»|»iilar inaxim » (Jarob, u. lliW

(l'esp^ranre », ou matwmodiikfis, « gAleaiix faiU dm mmnmê » 4» HfêjwkÊmêÊiL

1») «-l Nyttyavftrtlika. 4.'t (ril*^ Ira.L de SarvaiUrAftiM. Moaéoil, WWa, «4 1^ fl|.

Dans Si^lc-iiiHlzou Musre liuimel. HibL Ekudm, rUL tSW), It^ b SMMira ém

boire el du manger, les (piatrf alinienlA. U tnisIkM é^tiSàé ^pm ft^mm m

pensée d'un fruit. ^__^,
± Le traité d'AUiidhanua de ••• iH.m. Nanjio. IfTC. cliaf». 8» M. a (asm):

vibhifi, laa ^
3. Remarque du Saulrlnlika da|»m» certain» cuiHiM*-iiUl#«rm.
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Vâéraya et de Vâsrita, deux pour effet la projection et la production

d'une nouvelle existence. *

Uâsraya, c'est le corps muni d'organes, qui est le point d'appui

(àéraya) de ce qui est appuyé (âsrita) sur lui : à savoir de la pensée

et des mentaux (cittacaitta). L'aliment en bouchées fait croître le

corps, le sparsa fait croître la pensée. ^ Ces deux aliments qui font

vivre ce qui est né, qui sont semblables à la nourrice, sont la chose

capitale pour la durée de l'être qui est né.

La manahsamcetanâ^ qui est acte, projette (àksipati) une nouvelle

existence (punarhhava) ; cette nouvelle existence, ainsi projetée, est

produite (nirvrtta) du germe qu'est le vijnâna (vijnânabljât) « in-

formé » (paribhâvita) par l'acte. ^ La manahsamcetanâ et le vijnâna

sont donc les deux aliments qui font naître, qui sont semblables à la

mère, qui sont la chose capitale pour la production de l'existence de

l'être qui n'est pas né. [15 b]

1. \atra vrddhyartham âéraya\Aritayor dvayam /

dvayam anyabhavâksepayiirvrttyartham yathCikramam //

La Vibhasa explique tjuatre opinions :

1. vijnâna, sparsa, kavadlkâra : nourrissent l'existence présente.

cetanâ : nourrit l'existence à venir.

2. sparéa, kavadlkâra : nourrissent l'existence présente.

vijnâna, cetanâ : nourrissent l'existence à venir.

3. kavadlkâra : nourrit l'existence présente.

sparsa, vijnâna, cetanâ : nourrissent l'existence à venir.

4. Ping-kia : les quatre aliments ont les deux fonctions.

2. tesâm (cittacaittânâm) pustaye sparàali. — Vyakhya : sukhavedanlyenâ-

nugrahât / yah kascid vedanâskandhah samjuâskandhah sarvah sa spur-

sam pratltyetivacanât.

3. manahsamcetanayâ punarbhavasyâksepah I karmaparihhâvitâd vijnâ-

nahîjâd abhinirvrttih.

Paramârtha : Le bhava ainsi projeté naît du vijnâna-germe informé-parfum

é

par l'acte.

Hiuan-tsang : Par punarbhava, nouvelle existence, il faut entendre la « nais-

sance » (chêng) future. Cette future naissance, la tnanahsamcetanâ la projette.

Etant projeté par l'aliment qu'est la manahsamcetanâ, \e punarbhava ^si pro-

duit par la force du vijnâna-gevme parfumé par l'acte.

D'après P'ou-kouang, cette explication est de l'école Sautrantika ; les SarvSsii-

vâdins ne se servent pas de l'expression « vijnânabîja ».



HinanAsang, x, fol. 15 n-b. if7

Tout ce qui esl « on bourhéc^ » (kamdUtàm) e«l-il altmrtit ? '
Il

y a « bouchée 9 qui n*f^t pan aliment. Quatre ras: X.kùwwfÊkàrm
(|iii n'(\st pas aliment : re qui, étant prin on iNiuchéi», a pour fUcX la

diminution des organes et la deiiiruction de» grandi élémetiU qui Im
supportent '

; 2. aliment sans être ka/WM^titàra : Imwparéa, tHanak-

aatficetanâ et vijAâna ; 3. kavoijiikùra qui est aliment : ce qui, étant

pris en bouchées, a pour effet raugmentation des organe» et rorcrot»*

sèment des grands éléments '
; 4. ni karadikànt ni alimnit : b» %*m.

etc.

De même, en changeant les termes, |>our les autre» alimenU.

Y a-t-il des sparéa, mcuMhsafficetanâ, vijiïâna, qui ont pour

effet Taugmentation de^ organes et raccrolssement de» élément*.

sans que toutefois ces sparAa, etc., soient des aliments ? — Oui :

i eux qui appartiennent à une terre (bhûmi) diffêriMite de la terre

dans laquelle est né Têtre envisagé, et, dans toute» les terres, ceux

(]ui sont purs (anâsrava). *

Ce qui, con.sommé (pciribhukla), est nuisible à celui qui Ta con*

sonnné (parihhoMar)y reçoit cependant le nom d'aliment. D'après les

VaibhO^ikas, en effet, c'est à deux moments que la chose consommée

fait fonction d'aliment : 1. aussitôt consommée, elle écarte la faim et

la soif ; 2. digérée, elle augmente les organes et \es grands éléments

(Vibba^A, 130, 7).
'

1. SanigUipuryfiyn, 1, 7. - yak kaé cit kava^ikàra^ Mirva|t m éhérm^ I

syât knvadlkaro nrtharak / syad ahàro na kava^ikàra^ I tyàd mkht^gmm /

syân nobUayam Hi câtuskotiktim.

± yam kavadlkâram pratUyendriyAnam opocOfO bkmvoH

nâm ca paribhedah.

H. yatfi kavadikàram praîUyendriyamam mpmompo kkmmêt

nùtfi ca t*rddhih.

4. HyAt sparàâdin prntilyendriifAftém npaeayo bhataN makûhkâ lêmêm
ra vrddhih I na ca U ah&rah il êgàt / anyabhûmtkàn «i

Vil.hflHfl. 129, U).

Sur la « roatifTe » nupacayika provenant «le Êamùdhi, i. KnA. p.

5. D'aprt's Hiiian-tsanf?. - Vyakhyl : yaà etka paribkmkki^

bhoktur badham ûdadhati »a kim Akàrm^ fm *|Pf éAêm^ /

velAyAm anuyrahàt.
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Ceci amène à poser une autre question.

Combien d'aliments dans les diverses destinées (gati), dans les

diverses matrices (yoni) ? — Tous dans toutes. — Comment peut-on

dire qu'il y ait, dans les enfers, aliment en bouchées ? — Les pilules

de fer rouge et le cuivre fondu ne sont-ils pas aliment? ' — S'il en

va ainsi, si ce qui est nuisible (vyàbâdliâya) est aliment, [16 a]

la théorie des quatre cas (câtuskotika) [du SamgTtiparyâya, p. 127

n. 1] est à rejeter, comme aussi les définitions du Prakaranagrantha

(7, 5) qui dit : « Qu'est-ce qui est aliment en bouchées ? — Les bouchées

en raison de quoi il y a augmentation (upacaya) des organes, accrois-

sement et maintien (yâpanâ) des grands éléments » et le reste. —
La doctrine de l'existence de Tahment en bouchées dans les enfers

n'est pas en contradiction avec les définitions que vous rappelez.

Ces définitions, en effet, s'appliquent à l'aliment en tant qu'il aug-

mente (upacaya). ' Mais les objets de consommation qui ont pour

efïet de diminuer (apacaya), possèdent cependant, dans les enfers,

le caractère d'aliment '
: ils écartent, au moins pour un temps, la

faim et la soif. D'ailleurs dans les enfers dits prâdemka (iii. 59 c),

l'aliment en bouchées existe comme chez les hommes. Donc l'aliment

en bouchées existe dans les cinq destinées.

A propos de l'aliment en bouchées, nous examinerons le Sûtra :

« Celui qui nourrit cent Rishis hétérodoxes détachés du Kama, celui

qui nourrit un seul Prlhagjana jambusandagata, ce dernier don est

beaucoup plus fécond que le premier ». * Que faut-il entendre par

l'expression « Prthagjana jambusandagata » ?

1. pradîptâyahpinda, kvathitatàmra. — Voir par exemple le Paficasiksa-

sQtra, Feer, Fragments du Kandjour, 241.

2. upacayâhhisamdhivacanâd avirodhah. Vyakhyâ : Ce qui a pour efïet

l'augmentation est l'aliment par excellence (mukhya).

3. âhâralaksanaprâptatvât.

4. On peut reconstituer le Sûtra [voir iv. 117] :

yas ca tiryagyonigatânâm satâya dânam dadyât j yaé caikasmai duh-

éllâya manusyabhûtâya dânam dadyât j ato dânâd idam dânam mahâ-

phalataram jl [yas ca duhsîlânâm manusyabhûtânâm satâya dânam
dadyât / yaé caikasmai sllavate manusyabhûtâya ....] // yaâ ca bâhyakânâm



HiHan4êang, x. fuL 15 blG h. 1t9

[Trois opinions dans VibhA^. 130. it| 1. D*aprèii la

nion. jambusanda nignifiant JamliiiflvT|m. '
il faut

« Tous les êtres halutant lo Jamtiii(lvT|>fi qui ont un vt>nU9 ». • —
Cette explication est inadminsiblr; car ri*xpn*Asion « un l*|1h«|gafui.^>

ne peut désigner c tous les Hrvs ... >. Kût-elle Krinblabla valeur, on

ne voit pas pourquoi le Sotra enseignerait que le don fait à un nombra

infîni de Prthniganns est plus nn^ritoire que celui fait à un petit

nombre, à une centaine de Risbis : la cbose va de aoî, la cKoee n*a

rien de surprenant. ^— 2. D'après la deuxième opinion, le PfthafQana

en question, c'est le Bodbisaltva pn>che de la Bodbi. * (16 b| —
3. D'après les partisans de la troisième opinion, la deuxième opûiioM

est insoutenable : en effet le don fait à semblable Bodhtnattva est

d'un mérite incalculable, est d'un mérite supérieur au don fait à cent

kotis d'Arbats. Le terme de la ci)nq)araison serait beaucoup trop liaa.

— Donc, disent les VaibbA^^ikas, ce Pftbagjana enl l'homme qui a

ohttMiM les racines de bien nommées nirvedkabhâgiya», *

kamatiîaràgan&m rslnaffi éataya dAnntft tlndjfàt f jfoi m k̂mâmmi pf§kmf
janâya jambusanilafjatnjtn (lâtiatfî dadyAt } alo dilnnd itiatft

phalataram jl bâhyakebhyo vitarûgebhyah arotaàpatttpi

kâya dânam apratneyataram ...

Dans le DakkhinavihhaAgasiitta (Mnjjhima. iil ^m) : îiraeekAmagaiê

datv& satagund (U^kkhinA pajikatlkhilabba / pulhHjjaMê

gunâ ... / putthujjane silavanU ^ êatoMakasëagufUk ^ / hàhirmkê

vitarâge ... kotùfatumsaguna ... / sotApatHphakumeekikiHiféifm pmfi^mmm
dânatft datvâ> ti^affikheyyà appntneyyfi dakkhinà pn*ikatikkkitabèû.

Sur lu valeur ilu don il'aprèj» le rliamp, Koàa, iv. It7.

1. Bhaguvat a dit : yak kOé eij jamUfUfaft^^t ëracantyah MorràM làk motm-

drnnimnah samudrupravanàh samudraprûgbkArAk'

(A fomparer AAfçiiltaru. v. 2i, SaipyuUa. v. 80).

i. jambu«andagata = jambndv^^mUfëêin,

On peut rappeler que JambudvTpapunifa = BouikUui (Koiiu vtt. «!•«>.

kuksimaniah, « qui ont un ventre » =r qui po—èdtnt U mpadlé à

depuis le début de la vie embryonnaire.

a kim catra viie^ah. - Vyakiiyâ : km airûéearym ^
4. samnikrfiabodhisaUffa £= a<aimél»toap»edW.

5. ElaU spiritueU qui précèdent imMiédkttewat raUndiNi 4* b
PrthaKJana = l'entrée «Ums le Chemin = TacquInIlkNi de la qiMUté il* cMiMitM
premier fruit, vL 17.
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A notre avis, l'expression jamhusandagata ne signifie pas étymo-

logiquement « possesseur des nirvedhahhâgïyas »'
; l'usage n'accorde

pas ce sens à cette expression ; ni le Sûtra ni le Sastra ne l'emploient

dans ce sens : l'explication proposée est donc fantaisiste. — A la

vérité, le nom de jamhusandagata, « assis sous l'arbre Jambu », ne

convient qu'au seul Bodhisattva, [comme il est dit : « Le Bodhisattva

Sarvârtbasiddha, sorti pour aller voir le Krsigrâmaka, assis au pied

d'un arbre jambu, entra dans le premier dhyâna »
'J.

Ce Bodhisattva

est un Prthagjana, il est détaché du Kâma : on peut donc le comparer

avec les Rishis hétérodoxes détachés du Kama, et dire que le don

qu'on lui fait est plus méritoire que le don fait aux Rishis. Sans doute,

le don fait à ce Bodhisattva est plus méritoire que le don fait à un

nombre infini de Rishis : si le Sûtra dit qu'il est plus méritoire que

le don fait à cent Rishis, c'est parce que le Sûtra explique la gradation

du mérite par le multiple cent ^
: « nourrir cent animaux, nourrir un

homme immoral, nourrir cent hommes immoraux .... ». Observons

que, poursuivant ces comparaisons, le Sûtra ne parle plus du jamhu-

sandagata. Il ne dit pas : « Le don fait au candidat au fruit de

Srotaapanna est incomparablement plus grand que le don fait à des

jamhusandagatas » — ce qu'il dirait si jamhusandagata signifiait

« possesseur des nirvedhahhâgïyas » — mais bien, reprenant les

Rishis comme terme de comparaison : « Le don fait à un candidat au

fruit de Srotaapanna est incomparablement plus grand que le don

fait à cent Rishis hétérodoxes .... ».

Nous avons vu quel est le PratTtyasamutpada des êtres et comment

1. na tv iyam anvarthâ samjnâ nâpi paribhâsitâ.

2. krsigrâmakam vyavalokanâya nirgatah sarvârthasiddho hodhisattvo

jambuvrksamûle nisannah prathamam dhyânam îitpâditavân. — On a viii.

27 c, Vyakhya, une autre rédaction : bodhisattvo M karmântapratyaveksanâya
[karmânta = terrain labouré] niskrânto jamhtifnûle prathamam dhyânam
utpâditavân — Divya, 391 : asmin pradese jamhûccliâyâyâm nisadya .... —
Majjhima, i. 246 : ... pitu sakkassa kammante sïtâya jambucchâyâya nisinno
vivicc eva kâmehi ... pathamam jhânam upasampajja ... ; Lalita, Letniau, 128

(chapitre xi) : avalokya ca krsikarmântam .... ; Mahfivastu, ii. 45, 26.

3. éatagrahanam tu pûrvadhikârât.



Hhum4ê€mg, x. fol. 16 b-17 a. 18t

\os êtres durent. Noiw avons vu auimi comment la moH réniilte ik?

répuisement de la vie (àyus), etc. (ii. 46 a, trnd. 217). Il nm» rt«t«

à dire quel vijûàtM est présent au moment de la mort et île la nais-

sance. [17 a
I

42 a-c. Rupture, reprise, détachement. |)erte du drtacliem«Mit. mnrl

et naissance sont regardés connue propres au maraori/Adna. '

C'est par la seule connaissance mentale qu ont lieu la niptun* v{

la reprise des racines de bien ; le détachement soit d'un Ohatu. .Hi>it

«l'une bhûmi (premier dhyâna, etc.). et la perte de ce détachement :

la mort et la naissance. — Ce qui est vrai de la naissance est éviilem-

ment vrai du commencement de l'existence intermédiaire : il e^t

inutile d'en parler.
^

42 d. La mort et la naissance, avec la seasation d'indifTérence.
*

Le terme cyuta ast l'équivalent de cyuH^ mort ; 1«? terme %Mhara,
l'équivalent iVupapatti, naissance.

Le manovijnûiia, à la mort et à la naissance, est associé à la

sensation (vedanâ) d'indifTérence, upekaâ, c*est-à*dire à la sensation

1. chedasatndhânavairâgyahanicyutyupapattayak /

manovijnâna eveslâh

La rupture des racines de l)ien résulte de la « vue fimwg » (mitklfêdfffi]^

laquelle, étant de réflexion (saffttlrikà), est mentale (mAnoël) : la nftkm 4s cm
racines résulte de la « vue correcte » et du «toute (tamgagdfffi, vieOtHêA}, qui

sont mentaux (iv. 79-80).

C'est dans le seul manovijûùna qu'a lieu le détachement .* car le délarhvtnrtii

ne peut être obtenu que par une pensée recueillie (Hamâkiia/ ; la péris dm éêUk»

cheroent est causée par le jugement incorrect (ayonUomanaêikërm)» Wqwl est

vikalpa, donc purement mental.

La mort se pro4luit dans un vijiiùna propice à la coupure il« Is série : 4o(se dmi
une personne où l'activité des cinq orjcanes de coniiaisassee aeiiaiMe est « rmtUém •

(cyutih satnksiptapnncendriyaprac&rasjfa pravékhacektdûnmkûl» wifâémê

bhavati) [Sur samksipta, vii. trad. p. iO). La naifsnrs (mfmfmîH)

qu'au mnnovijùûna pui.Mprelle a lieu avec « un esprit Iroublé • fi

mati, iii. 15).

± aniar&bhnvapratisantdkir npy uktarùpuk, - Cr«t-A*<iirt pruiiêmmdki'

8àmânyà(l anukto 'py uktakalpa iti noeyaU.

3. HpekfdyûfH cyutoilbhnvau //
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ni-agréable-ni-désagréable. Cette sensation n'est pas vive (patu) ; les

autres sensations sont vives et, par conséquent, le vijnâna naissant

et mourant ne peut leur être associé, car, dans cette hypothèse, il

serait lui-même vif.

43 a. Ni Tune ni l'autre pour le « recueilli », pour le « sans-

pensée ».
*

La mort et la naissance ont lieu dans le manovijnâna [, pour et

par le inanovijnâna]. Mais la mort ne peut avoir lieu chez un homme
dont la pensée (citta = manovijnâna) est recueillie. - La pensée

recueillie se trouve dans une terre (hhûmi) — premier dhyâna, etc.

— dissemblable (visdbliâga) du Kamadhatu où nous supposons que

se trouve le mourant et le naissant. D'autre part, si nous considérons

l'être qui meurt ou qui naît dans une terre de recueillement, sa pensée

n'est certainement pas recueillie, car la pensée recueillie n'est recueil-

lie que par effort ; elle est âbhisamskârika : elle est donc toujours

vive (patu). Enfin, la pensée recueillie est anugrâhaka : c'est-à-dire

que, de sa nature, elle tend à durer, à faire durer ; donc elle n'est pas

idoine à la coupure de la série.

Il n'y a pas non phis mort ou naissance pour le « sans-pensée »,

[l'homme entré dans la nirodhasamâpatti ou YasamjnisamâpaUi,

le dieu qui goûte la rétribution de Vasamjnisamâjmtti, ii. 41 d]. Le

sans-pensée ne peut être tué [17 b] : lorsque son corps (déraya ==

l'appareil sensoriel, iii. 41) commence à dépérir (viparinantum) —
soit par l'action du glaive ou du feu, soit par épuisement de la rétri-

bution des recueillements — alors, de toute nécessité, la pensée liée

au corps [et existant à l'état de germe dans le corps] devient présente

et meurt. ^

1. naikagrâcittayor etau. — Kathfivatthn, xv. 9; Kosa, viii. 16.

2. Le Bhâsya dit simplement : [na samâhitacittasya cyntir npapattir va]

visabhâyabhfimikatvâd âbhisamskârikatvâd amtgrâhakatvâc ca.

Bhagavat sort du quatrième dhyâna pour mourir, Dîgha, ii. 15G ; voir ci-des-

sous p. 134 n. 2.

3. nâpy acittakasya / so 'cittaka npakrantum (= mârayihim) na éakyate

(éastrâdibhih) j yadâ câsyâsrayo viparinantum ârabhate (sastrenâgninâ



Hiuaf^4mng, x. fol. 17 a-b. 188

L*élnt de nuri-pennée est iitcompntiblp niifMii «vit la iiaiAnaitr^, mr
tonte ranse dp coupure de ia pennée y ntanipie, car il ne petit y avmr
naissance sans kieéa, '

I/existonco-niorl (mnrmmhhnm) jhmiI v\tv lionne. inanvai«M*. non*

définie (avyàkria). En ce ((ui concerne la mort de l'Arbai,

43 b. On obtient le Nirvaqa dans deux pensée» non-définies.

A savoir dans une pensw airyâjtnfhika on i\m\n une \wi\née W|nI-

kaja. Du moins d'après les docteurs (|ui croient cpie. dans le Kflma*

dhfllu, une pensée vipâkaja peut être d'indifférence (upekfà) (iv. 48) ;

mais, pour les docteurs d*un avis opposé (iv. 47), on n obtient le

Nirvana dans une pensée airyâpaihika.

vopakratn^n uirodhfuiamâpattim aëatftJHiantMapatUtfê vA ëatmûpamtmêgm
(matfijniaamâpnUer vipake 'vasthilfMya vijtakavefîhnpnriaamApi^^)

syam aaya tadàiiifft tadoêrayapralibaddham (=- Airaye btjabhAc4

iam) cittatft safftmukhibhûya prttcyavaU.

On peut comprendre : « lu pensée, étant devenue présente, tombe (s wiiiii) • ;

ou bien « ia pensée de ce [Pudgulu| étant devenue présente [-. étant enlré« en

activité = samudâcarya], ce Pudgala tombe > : ou bien enrore Hatftmmkktbkttya

=: satfîmukhibhûvya [avec chute du ni, comme on dit : « Il y a un vent qui Cùt

pousser les feuilles, il y a un vent qui dessèche les feuilles » = atH pmfftmfmk»

v&to *sii partiaéuso 'parah ; variante du commentaire d'Upâdi, % 9É\, «vce !•

sens : « .... ayant rendu présente la |>ensée, le Fudgala meurt ».

Comment la pensée, interrompue par le recueillement, renaît, ii. Inid. p. iliL

1. upapattan tv ayuktam acitiakatvam / cUkicckedaheicabhAvtid rtnA €•

kleéenAnupapatteh. — Texte fourni par la VyakhyA, confirmé par l« L4>Uava et

I>ar ParamArtha. — Hiuan^tsang lit heivabhAvût =z « parce quf^ la rauM ém la

naissance manque », et non |)as cUtacchedahetvabhao€^t (qui fait diffiniHé).

On a vu, iii. 38, que la naissance a lieu par toii.n les kttêQê,

à la terre où elle a lieu (sarvaklëHair ht ladbhumikair

dhibatidho bhavati).

± nirvAty avy&krtadcayê f

1^ pensée à la mort peut être bonne, mauvaise, non définie. Il y a cpiaùv torlM

de i>ensée non définie : lipakajn, airyûpalhika, êaUpmtikémika, mainmékmika

(u. 71 b, trad. p. 320/. — Il y a lieu de préciser à qoelk enllgoffo appartiml

la pensée de l'Arbat mourant, [la pensée par laquelle il entre dane le Nirvft^a.

HtrvAti].

Dans Visuddhi, SM, des ArhaU meurent aeais, eoaebét» murkaat (Doue avec

des pensées airy&palhika ?]
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Pourquoi la dernière pensée de l'Arhat est-elle nécessairement

non-définie ? — Parce que cette sorte de pensée, étant très faible,
'

est idoine à la coupure de la pensée, c'est-à-dire à la coupure défini-

tive de la pensée.
'

Dans quelle partie du corps le vijflâna périt-il à la mort ? —
Quand la mort ou « chute » (cyuti) a lieu en une fois (sakrccyuti),

le kâyendriya (organe du corps ou du tact) périt en un instant avec

le manas.

43 c-44 a. Quand la mort est graduelle, le manas meurt dans

les pieds, au nombril, dans le cœur, suivant que l'être va en bas,

chez les hommes, chez les Suras, ou ne renaît pas.
'

adhoga, qui va en bas, qui doit renaître dans les mauvaises des-

tinées ; nrga, qui va chez les hommes, qui doit renaître dans la

destinée humaine ; suraga, qui va chez les dieux, qui doit renaître

dans une destinée divine. De ces êtres le vijnâna meurt respective-

ment dans les pieds, dans le nombril, dans le cœur.

1. durbalatvât = paramâpafutvât.
2. Bhasya : tad hi cittacchedânukûlani. ^ Il y a deux « coupures de pensée »

(cittaccheda) : la coupure apratisavndMka, coupure définitive, telle que la pensée

à la mort n'est pas suivie de la pensée de l'existence intermédiaire ; la coupure

sapratisatndhika, telle que la pensée à la mort se continue dans la pensée de

l'être intermédiaire [Coupure de la série de pensées qui dure une vie, coupure du

bhavanga dans les sources pâlies]. Dans ce dernier cas, la pensée peut être

aussi bonne ou mauvaise.

Sur la nature de la pensée de l'Arhat mourant et, en général, du mourant,

Kathâvatthu, xxii. 3. (La mort a lieu dans le pakaticitta, une pensée de Kâma-
dhatu pour un être du Kâmadhâtu). — Sur la mort des deux espèces d'Arhal,

Compendium, Introduction, p. 75.

3. kramacyutau pâdanâbhihrdayesu manascyutih I

adhonrsuragâjânârn

Sur les deux genres de mort, mort en une fois, mort graduelle, ii. 15, trad. p. 133,

Vibhâsa, 190, 3.

Quand la mort est graduelle, les organes de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et du

goût, l'organe sexuel, les « organes » de la sensation agréable et désagréable

disparaissent d'abord ; restent l'organe du tact (kâyendriya), l'organe vital (jwi-

tendriyaj, le manas et la sensation d'indifférence (iipeksendriya) : ces quatre

indriyas périssent ensemble.



HiiKiiitsanff. X, fol. 17 H8 b. 135

aja. qui no roimit \ms, VArUni : mm vijMna meurt mim dam !•

cœur : d aprè» une autre opinion, «lann In ÏHe, '

Comment le vijMna mourl-il ilann l»'lle ou telle partir Hii rorpn?

— Parce que c*e»t clan» telle ou telle partie qu a lieu la de^tnirtHMi

de l'organe du tact. '
[A cet organe — qui m»uI lui nf»te comme mif».

port, (i^raifa, iii. 41 — est liée l'activiti^ du vijM$M, l«f|iMi «4
iinnmlériol et hors l'espace]. Le vijtVina meurt |mr la dp^tnirtion de

l'organe du lacl, laquelle a lieu dan» une cerlaim* place. Wn* la ftn

(le la vie, Torgane du tact périt |>eu à peu ; à la fin il ne rente plus

(|ue dans telle ou telle partie où il finit par di»paniltre : de même que

de l'eau placée sur une pierre chaude diminue graduellement et qti«

c'est à une certaine place qu'elle finit par disparaître.

C'est ainsi qu'a lieu la mort graduelle ; en généra], le mourant est

affligé par des sensations (|ui hrisent le» partie» vitales (tttarwMmh

44 h. Les parties vitales sont fendues par Teau. etc.
'

On nonmie mariHâni, * parties vitale», le» parties quelconques du

corps ({ui ne peuvent être endonnnagées sans que la mort s*efisuive.

1. Beal, Catena, 41, d'après une Gttha qui doit être de Grand Véhkttle,

des indications différentes.

Pour le Saint, la tête ; pour le futur dieu, les yeux ; pour U fulur hoanoe, !•

cœur ; pour le futur prêta, l'aine On peut deviner la future destinée ào mnti

en examinant quelle partie reste le plus Imi^lenqtn chaude.

Vangîsa, avant sa conversion, auscultait le crAn«» avec succès, «l Mvail »é !•

mort renaissait homme, dieu ou damné. Mais, ausinillanl Ir crànf d'un ArhaL il

reste a quia (Theragftthft, Commentaire, Brethren. 'lUT)

On voit, Avadfinasalaka, i. 5, que les rayons rentrent linnu une rrrtwnr fmiiw

du corps du Bouddha d'après la destin<^ qu'il a prédite. (thuM !«• pMb, ^jÊÊÊtà

s'agit d'un damne ...],

2. kûymdriyasya te^ uirodhfit. - Le vifOému, Maaà iiUMiUHti (mfâf^9êt)»

ne réside pas dans un lieu (aâêéoëtha) ; mais il « pour «apport le r«ff» aMMl

d'organes.

3. marmaeehêdas Iv ab&dibhih I

Sur les parties viUles, les 401 mdadiea, VUilUM*. 190, 19 el Mav^ SMddlMnMl*

smftyupasthftna, 8, I. - Bodhirarylratlra, il 41 f mormaakmÊÊéimêmmêM
4. Glose pAlie citée dans . Exposilor . (P.TÂ). 1« : maranli mmmêHgmtmim

tùlite naUvati <o^ fkanam mammam
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Lorsqu'un des éléments, eau, feu ou vent, est extrêmement troublé,

les parties vitales sont fendues pour ainsi dire (chidyanta iva) par

de terribles sensations qui sont pour ainsi dire des couteaux aigus.

En disant que les parties vitales sont fendues (marmaccheda), on

ne veut pas dire qu'elles sont fendues comme du bois. Ou bien il faut

entendre que, tout comme si elles étaient fendues, elles sont désormais

incapables d'activité (na punas cesiante).

Pour([uoi les parties vitales ne sont-elles pas fendues par le trouble

de l'élément-terre ? — Parce qu'il n'y a que trois dosas, à savoir la

bile, le phlegme et le vent, qui sont en ordre principal eau, feu et

vent. D'après une autre opinion, parce que, le monde périssant par

ces trois éléments (iii. 100 a), la mort aussi a lieu par ces trois élé-

ments. •

Quant aux dieux (devaputra), leurs parties vitales ne sont pas

fendues. Mais, cbez le dieu dont la mort approche (= cyavanadhar-

min), apparaissent cinq signes avant-coureurs (ne bahi Itas) : 1. de

ses vêtements et de ses ornements sortent des sons déplaisants ;

2. l'éclat de son corps diminue ; 3. des gouttes d'eau restent attachées

à son corps après le bain ; 4. malgré sa mobilité naturelle, son esprit

se fixe sur un objet ; 5. ses yeux, naturellement fixes, s'ouvrent, se

ferment, sont troubles. Et il y a cinq signes de mort : 1. les vêtements

se souillent ; 2. les couronnes se fanent ; 3. la sueur apparaît aux

aisselles ; 4. le corps émet une mauvaise odeur ; 5. le dieu ne se plait

plus sur son siège.
^

1. I-tsing (Takakusu, 131) cite un Sûlra qui ciminère quatre dosas : « Tlie

chii'lu, 1. e. making the body slothful antl heavy, owing to an increase of tlie

élément earth », plus slesman (kapha), pitta et vâta. — Takakusu traduit chil-lii

= gulma : « the phonetical probability is rather ni f'avour of yuru or its dérivation

(gauravaj ». [Mais le quatrième dosa classique est le sang, Jolly, Grundriss, 41].

— Sur les trois dosas, Rhys Davids-Stede signalent Milinda, 43, 172 et Sumanga-

lavilasinT, i. 133 ; Takakusu, Comm. de Cullavagga, v. 14, 1, Mahâvagga, vi. 14, 1.

2. Sur les signes de la mort chez les dieux, Vibhâsâ, 70, 16, Ekottara, 26, 15,

Ratnarâsisûtra.

Beal, Catena, 97, cite une source qui combine les deux listes avec des omissions,

total cinq. — Chavannes, i. 425 (Nanjio, 1359), a une liste de sept signes : 1. éclat

de la nuque éteint ; 2. Heurs flétries ; 3. teint altéré ; 4. poussière sur les vête-



UiHan4êaHg, x, fol. 18 b.19 «. 1S7

Bhagavat classe les èlres qui naiiuient iliiiviU rt mminpiit ' en imm
ratêgnnc» (rOéi) : catégorie prédestinée au salut, catégorie puéd»
tiiièo à In porte, catégorie non prédestinée.

44 c-(i. I/Aryn et le coupnhic tYônnntnryn mimI prédestinés, le

inemier nu salut, le second a In perte. ' ( 19 n]

Qu*est-ce que le < salut », aatHyaktca * ? — D*aprèpi le 8otni«

l'almiulon coniplut de raiïeclion, de In hnine. de l'erreur. île toutes

li's pn^isions (kleéa), [c'esi-à-dire le Nirvana |. — Qu't-sit-ce qu'un

Ârya? — Celui en qui est iiê le Cheuiiu. c'est-à-dire le r}i«*uuu pur

(anùifrava), Âryu, pnrce que « allé au loin > (ùràd yâUthJ du niai,
*

puisqu'il possède la disconuexion (visaffiyoga, ii. 55 d. p. 278) d*avec

ments ; 5. sueur aux aisselles ; G. corps amaigri ; 7. : « il a\uil <|uiUè «on Irùtw ».

Ailleurs on ne rencontre que la seconde liste : Divya, 108 : cjfOpaW(l>arwl|Ml

devnputrasya paùca pûrcanimitlùm prddurhhacamti |0 qai tmrwmftmê mtA
pour mol au texte que traduit le LoLsava comme prcMimbule k nolrt fnwàètm liirfe|

aklû^fâfn vôsâtHsi kliéyanti / amlannni mnltfnni mlùffftnîi , dnmr§mmâkymm
kayefM(?i uL^krdtHati / ubhabhyâtfi kak^Obhy&tf» avtdak prûdmrkktUfmH I

cyavanadhannâ devaputrah sva Aaane dhfUtf^ na labhaU (Ce qui mI soirs

seconde liste]. — Même liste dans la Lettre amicale de NflgSriaMi, JPTSw USM^

100 (où on a comme Iroisième signe : The colour of tlie body iMCOadsg W^fif :

i-om|>arer Itivuttakot § 83).

On sait que cinq signes distinguent les dieux deii roorleU : pas àê smmv. pas

de poussière, pus de clignement d'yeux, jias d'ombre, ne pas loucher h aol (wiér

les références de Bloomfield, P&rçvunAlha, Baltimore, lUlD, p. 51).

Dans Divya, 222, MAndhfltar ne diffire de Sakra que par le rUgOMMSt éea

yeux.

1. Hiuan-tsang ajoute : < qui sont dans Texbtence intermédiairt ».

2. samyanmiihyàtvaniyaia aryaHantaryakàri^fM^ /

Kostt, iv. 80 d, trad. 177.

Ekottara, Vi, », Dîrgha, 13 ao, MahAvyulpatli. 95. II.

Dîgha, iii. 217, iayo rAsl, micchaUaniynto rùsL Bammatlmr . > . • . ...i.

yato r&si ; Puggala|)aAAatli, Vi, ne connaît que le pmggala »**,«.'»
,
i.a

puggala anantarika ye ca micchAditihikA myalA, toir Koéa. v. irmd. f. M,

iv. p. 202) et Vaniyalfi, ; mais DhammaMàgaQl 10*. ronnalt l«a Ifoé» calégoHaa.

[L'explication, comme on voit i>ar la note de la tradurlrire H Alllia«ftliat, 4^

diffière de l'explication de rAbhidharma). - Sur laa mmigmêmê, N<

96, 99 et commentaire.

3. samyaktva défini vi 26 a (trad. p. 180, n. 4).

4. Etymologie traditionnelle.
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les klesas. — Comment l'Àrya est-il prédestiné (niyata) au salut ?

— Parce qu'il obtiendra certainement le Nirvana. — Mais l'homme

qui acquiert les mokmbhâgïyas (vi. 24 c), lui aussi, obtiendra cer-

tainement le Nirvana. Pourquoi ne pas le considérer comme prédestiné

au salut ? — Parce qu'il peut commettre les péchés qui feront de lui

un « prédestiné à la perte » ; ou bien parce que, s'il est en effet pré-

destiné au Nirvana, le moment de son arrivée au Nirvana n'est pas

fixé, comme c'est le cas pour les Àryas à commencer par « celui qui,

au maximum, renaîtra sept fois » (saptakrtvahparama, vi. 34 a).

Qu'est-ce que la perte, mithyâtva ? — Les destinées infernale,

animale, de prêta. L'homme qui commet les ânantaryas (iv. 96)

renaîtra certainement en enfer ; il est donc prédestiné à la perte.

Le non prédestiné (aniyata) est celui qui n'est pas prédestiné au

salut ou à la perte. Qu'il devienne prédestiné à l'un ou à l'autre, ou

qu'il continue à ne pas être prédestiné, cela dépend en effet de ses

actes futurs, [xi]

Nous avons décrit le monde des êtres ; nous passons à la descrip-

tion du monde réceptacle (bhâjanaloka). '

45. Voici comment on pense que le monde réceptacle est disposé.

En bas le cercle du vent, non-mesurable,, haut de seize cent mille

lieues.
'

1. Les sources les plus anciennes sont des Sûtras du Dlrgha et du MadhyamR-
gama, notamment Dirgha, 30 ; parmi les Sûtras plus récents, Nanjio 549 (le Hi-

shai de Beal)
;
parmi les Sfistras, Nanjio, 1297, la Lokaprajnâpti et la Kârana-

prajnSpti (analysées dans Cosmologie bouddhique), la Vibhâsâ. — Il semble que

Vasubandhu résume ici toute cette littérature. — Le Saddharmasmftyupasthana

(Lévi, Pour l'histoire du Râmfiyana, JAs. 1918, i.), Divya, xvii. (conquêtes de

Mandhâtar, xxxii. = Nanjio 643 et suiv.), appartiennent aussi au Petit Véhicule.

— Pour les sources pâlies, Lotus, 842, Sp. Hardy, Legends and théories, 1886.

Sources chinoises (des deux Véhicules), Beal, Catena, 1871, et Four Lectures. Le

schéma de l'univers dans Georgy, Alphabetum Tibetanum, 1772, Gogerly, Ceylon

Buddhism, 1908, vol. ii, Sp. Hardy, Legends, 104. — Hastings, Encyclopédie Morale

et Religions, art. Cosmogony and Cosniology (Buddhist), iv. 129-138, B. C. Law,

Heaven and Hell in Buddhist perspective, 1925
;
je n'ai pas vu la Buddhist Cos-

mology de Mac Govern (Londres, 1923 ?).

2. tatra bhâjanalokasya samnivesatn usanty adhah /

laksasodasakodvedham asamkhyam vâyumandalam jj



HtnaH-ls(tn(f, X. fol. i\i a-xi. fol. I b. Iti

I.o grainl rhilioroHim» (iii. 73) wii diiipoté commtf iknm «llfmii IVi-

\Au\\wr
1

1 b|. Kn bas nnit pnr In fom* lU aclf» ik» êlmi CmAi/in/^'

i>/iato, ii. 58, iv. 85) le ccrrb' du vent f|iii repom» stir resfwcc. *
Il «a

épais de seize cent mille i^jamuf (iii. 88) ; il wl nott-fiMMimblt «n

circonférence ; il est Hcdide : un mahnnagna ' pnurmil y Uncrr non

vajra ; le c;a;>a se briserait sans f|ue le cercle de venl notl entamé.

46 a-b. Le cercle des eaux, baut de onze cent vingt mille.
•

Par la souveraineté (àdhipatya) des actes des êtres, tombe den

images amoncelés, sur le cercle du vent, une pluie dont \p% goultm

sont comme des limons de cliar. ' Celle eau fonne le cercle de Teau.

épais de onze cent vingt mille yojanas.

ttianti = icchanU. On peut comprendre : « Les Vaibha^ikmi • (Poii4unm«§).

ou : « Toutes les croies ». (Fa>pao).

D'après une opinion (Grand Véhicule notamment), la terre d'or r^l pUr^
inimédiatement sur le cercle du vent ; au-dessus le cercle de l'eau.

samniveéa est interprété par Hiuan*tsang dans le sens de di»{»«>-iU<«it ; « TelW

est la disposition du monde réceptacle : en tms .^ » ; et cette interpcélailiHI mI
préférable puisque le cercle du vent fait |>artie du monde réreptarle. PanuBaHlM
comprend, je crois, « fondement » ; le lx>tsava a gnatt, « liru ». * plare ».

1. Bumouf a traduit. Introduction, 448, le SOtra (|ue cite la V'yikhyi ad i. 5 :

prthivi bho gautama kutra prati^^hità / pfikicl brûktmafta akwêm^^^h
pralisihitâ / abmandalatt^ bho gantama kutra prali^ihitam I oAfMi |prs«

lisihitam / v&yur bho gautama kutra pratifthitah akéâê pmiiMtkilak f

âkâsatH bho gautama kutra prattJithitam ! atisarcmi makfikrékmuiHa afiuMi*

rasi mahdbrâhmana / ûkOéaifi brahmana apratiffkitam amûtamhmmmm
iti vistarah.

Comparer Digha, ii. 107 (sur les tremblements de t«rr») ; Windwrh, Mlr» ri

Bouddha, 01. — ayam dnanda makapafkavi udakt paUfIkUé / mdmkmm c<*^

patitthitam vàto âk/isatiho hoti. — Thèse que NigateiM («vm b \mimn 9êêê

Akùse patitihito) explitpie à Milinda, 6S.

Sur l'origine du cercle du vent, iii. 90 e I ; 100 a-b (HiiMUi4aM§ ftiL 16 • à b
lin). — On verra iii. îfâ c, note, que, lorsque riiohrw» eal àMmà, il !•••• ém w^^
là où ii était. Ce rUpa doit être VûkOêadhAlm, L 9^

2. Hiuan-tsang et Paramartha transcrivent ; le Lotsava m lêkmm |W ekê ehm pm

«lonl le sens, d'après Sarad Chandra. lOM, n*«iA pwi Miari B«4 : voir ll«lit%j«l-

t»alti, 253 ; Koéa, vu. 81, p. 78, n. 4 ; Vibhfl9i« 8^ ••

3. apam ekadaéodvedham snkatiratti ea viméatih /

4. On a, d'après le Lotsava, i^AdharûnUitrû carfifodhêf (Voir
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Comment ces eaux ne s'écoulent-elles pas sur le côté? ' — Les uns

disent que les eaux sont soutenues par la force des actes des êtres.

De même les aliments et les boissons ne tombent pas dans l'intestin

(pakvctéaya) avant d'être digérés. D'après une autre opinion, les

eaux sont soutenues par le vent, comme le grain par la corbeille

(kusûlanyâyena, kosthanyâyena).

Ensuite l'eau, agitée par un vent que suscite la force des actes,

devient de l'or dans la partie supérieure, comme le lait cuit devient

de la crème :

-

46 c-d. Ensuite, le cercle des eaux n'a plus que huit cent mille

lieues de hauteur ; le reste devient de l'or.
'

Il y a donc, au dessus du cercle d'eau réduit à huit cent mille

yojanas, la « terre d'or » (kancanamayi bhûmijr épaisse de trois

cent vingt mille yojanas. [2 a]

47 a-48 a. Les cercles d'eau et d'or ont un diamètre de douze cent

p. 317, note, diverses rédactions tibétaines, LokaprajnSpli, etc.] — isâ signifie

« timon » ; Paraniartha traduit « grand poteau », mais Hiuan-tsang : « essieu d'un

char ». — On sait d'ailleurs que isâ est une mesure (SulbasQtra, dans Monier-

Williams).

Sur la pluie primordiale, ci-dessous iii. 90 c, Sàrayukta, 34, 7, cité ci-dessus

p. 10 (la pluie du nuage Isâdhara) ; Siksâsamuccaya, 247 : des nuages formant

trente deux couches (patala) couvrent le monde. Le deva Isâdhara pleut durant

cinq petits kalpas, de même les devas Gajaprameha, Acchinnadhâra et Sthûla-

binduka. [D'après le Pitaputrasamfigama =: Ratnakota, xvi, Lévi, JAs. 1925, i. 37 j.

— [Bendall signale le Nâgarâja du nom de Isâdhara, Mahâvyutpatti, 168, 24].

1. D'après Hiuan-tsang. — On va voir, iii. 47, que le cercle d'eau a un diamètre

de 1203450 yojanas. Il l'orme donc un tambour presque aussi haut que large :

comment tient-il ? — D'après la Vibliâsâ, 133, source de cet exposé, d'autres doc-

teurs pensent que le cercle d'eau est incalculable en largeur, comme le cercle de

vent.

2. pakvaksirasarîbhâvayogena. — Explication grammaticale dans la Vyftkhya.

— Voir la comparaison de Dîgha, iii. 85 : seyyathâpl nâma payaso tattasya

nibbâyamânasya upari santânakam hoti ...

3. astalaksocchrayam pascâc chesam bhavati kâncanam.

Siksâsamuccaya, 148, cite l'Âgama des Sarvâstivâdins : Sur le cercle d'or repose

le Jambudvîpa, 84000 yojanas de terre. — [Le cercle d'or est nommé kâncana-

vajramandala, Bodhicarya, vi. 1]. — Le Kosa préfère 80000, voir iii. 50 b,
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dois millt» «piatre cent cinqimnto limien ; le triple, pour le périmêCiv. •

Ces (Jeux cercles onl les niî^meH diinciiHionii.

Sur la terre d'or circulaire qui repone aiiifti Jiur leau,

48 l)-49 c. Là sont le Meru, le Tugnucllinra. rl^adlinra. h» Khadi-

raka, le mont Sudar4ana, TAsyakarna. le Vinalaka. le mont Nimin-

(Uiara ; au-delà les continents ; à rextêrieur le (^kravmja. '

Neuf grandes montagnes reposent sur la terre d or. Au centre le

Meru; conceutriquemenl, les autres sept autour du Meni [2b|:le

Nimindhara formant la jante extérieure qui envelop|>e le Meru et

les six murs-montagnes ^ intérieurs — d'où son nom. Kn dehors du

Nimindhara, les continents. Enveloppant le tout, le CakravAi|a. aiiuii

nommé parce qu*il encercle l'univers à quatre continents et lui donne

ainsi la forme d'une roue. *

1. tiryak trlni sahasrAni aûrdhatfî àntftcatus'aynm '

cuica jalakâManamandalnm '/ snmantntîis tu trigunam.

La ciironffreiire est le triple <lii diamôtre : sarvitsjfa parima^alottifm 'fitipi

sfhitir yad asya tripaksatnAïuun (trigunam eva) êamantaparik^ipta9ffa

pramdnam.
2. tatra merur yugamdharah >

isâdharah khadirakah sudaréanagiris tatha f(

aévakarno viuatuko nimivfidharagirië iaiak f

dvlpâ bahi^ cnkrnvâdah.

Les sources iiiétri(|iies « anciennes » de l'AttliaHAlinT (p. 397 et mût.) onl l«

même chiffre pour le diamètre des € cercles », el contiennent sur le» iiiaiil«|niM H
les continents des détails voisins de ceux que fournil VaHubandhu. Cependasl é»

iionibreiises variantes «pie la comparaison d*autreM documenU niullipUe.

Burnoiif. Lotus, 8ii, Ilopkins. Mytiiological aspects nf Irees ami mouuUins ia

the Great Epie. JAOS. xxx. :i66 (Origine Imhylonieiuie. Carpenler iImm Mlhwgf
C. H. Toy, 72).

Nemijfitaka, v. 145 et suiv. (Jfttaka. vi. Ii5) ; Atlhasilinl, 1B7: Spenre llanly.

Legends, 81.

Rémusat, J. des Savants. 18B1. p. (HlO, Beal. Calena. 45: ÏHtfMfMmm, ttl.

Kiéine ordre des montagnes que dan» Koéa.

.Mahfivyutpatti, 194. Dliarmasaifigraha. 1S5. MahivmUii, il aOO, SikfiMMMmiy*.

24<>. AttliosalinT, 296 et Jfitakn. vi. !£« difr(^rent

3. Ce sont les sept paribhandaparcata du JiUka. -^ ra bm tifftM^ mm.
4. tenn caturdvlpakns cakrikrtak f:= cnkrûkûrutàm gmmitmk) t mimmm

cakruvAda ity ucyate.
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49 d-50 a. Sept montagnes sont d'or ; la dernière est de fer ; le

Meru est de quatre joyaux. ^

Le Yugandliara et les six montagnes qui l'enveloppent sont d'or ;

le Cakravâda est de fer ; le Meru a quatre faces qui sont respective-

ment, du nord à l'ouest, d'or, d'argent, de lapis et de cristal. —
Chacune de ces substances donne à la partie de l'espace qui lui cor-

respond sa propre couleur. - La face du Meru qui est tournée vers

le JambudvTpa étant de lapis, le ciel est donc semblable, pour nous,

au lapis.

Mais quelle est l'origine des diverses substances du Meru ? — Les

eaux qui sont tombées sur la terre d'or sont riches de potentialités

diverses ^
; sous l'action de vents doués d'efficacités diverses, * elles

disparaissent et font place aux divers joyaux. C'est ainsi que l'eau se

transformant en joyaux, l'eau est la cause, les joyaux sont l'effet

différent de la cause, il n'y a pas simultanéité. Toute autre la trans-

formation (parinâma) ' que supposent les Sarpkhyas.

Qu'entendent les Sanikhyas par parinâma ?— Ils admettent que,

dans une substance permanente (dharmin, dravya), les dharmas

ou essences naissent et disparaissent. — En quoi cette doctrine est-

elle absurde ? [3 a] — On ne peut admettre, d'une part, vm dharmin

permanent, d'autre part des dharmas naissant et disparaissant. ' —
Mais les Sarpkhyas ne supposent pas qu'il y a un dharmin à part

des dharmas; ils disent qu'un dharma, quand il se transforme

(parinam), devient le support de divers caractères : ce dharma, ils

l'appellent dharmin. En d'autres termes, la transformation (pari-

1. sapta haimâh sa âyasah jj caiûratnamayo tnerult.

2. Lévi, Rfimayana, 45.

3. nânâvidhabljagarbha, c'est-à-dire, d'après la VySkhyfi, nânâprakârasâ-

marthyayiikta.

4. bahuvidhaprakârnbhinnair vâyiibkih.

5. ii. 36 cd, iii. 100 a, iv. 4, p. 20, 22, v. 26, p. 54. vii. 13 a, p. 38.

6. na hy avasthitasya dravyasya dharmântaranivrttau dharmântara-

prâdurbhâvah. — C'est-à-dire : na hy avasthitasya rûparasâdyâtmakasya

kslranivrttau dadhijanma : On ne peut admettre (pie — la couleur, saveur, etc.,

restant identiques — il y ait, à la destruction du lait, apparition du petit lait.
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nàma) c'est seulement la modirication (anffoihâbhâmmâêm) et la

substance (dravya), — Cette thèse n*est pas non plits admiiiiiiliW* —
Pounjuoi ? — Parce qu'il y a contradiction clans le» termai : vou»

admettez que cela (la cause) est ceci (l'efTet). vi ifue ceci n'eiit (iaii

comme cela.
'

L*or, l'argent, les joyaux et la terre ainsi formés sont rétmts et mm
en tas par les vents que produit la force des actes. îls coiuitituent le»

montagnes et les continents.

50 b-51 b. Le Meni est immergé dans Teau profonde de quatre-

vingt mille lieues et s'élève au-dessus de Teau de quatre-vingt mille

lieues. L'émersion des huit autres montagnes va diminuant de moitié.

Les montagnes ont largeur et hauteur égales. '

Les montagnes reposent sur la terre d*or et plongent dans Teau

sur quatre-vingt mille yojanas. Le Meni émerge du même nombre

de yojanas, et est donc, immergé et émergé, de cent soixante mille

yojanas. Le Yugandhara émerge de quarante mille, Tl^hani de

vingt mille yojanas et ainsi de suite jusqu'au Cakravada qui émerge

de trois cent douze yojanas et demi. ^ Autant elles s élèvent au-dessus

de Teau, autant Sont larges les montagnes. Le root ^ana^ dans la

stance, a le sens de < large >. [3 b]

51 c-52 c. Les sept SltAs, dont la première est de quatre-vingt

1. iad evedafft na cedain lathà. Vous admettei que les mnmenU iitirr«Milb

(lait .... petit lait) sont « autrement > fanyathA), voua admetUx ifu'il y m «MMlift-

catiou (anyathâbhâva) : donc il n'y a |»as tranJtfonnatkMi (pmri^Ûmm ) ; U n'y m

pas passage, «l'un état à un autre état, d'une même rhoa© ; ear «• qui e»t «ulr»-

ment (anyathâtva) est autre (anyatva), tels YajAadatta et Devadalta.

± jale 'Htiêakoêrakt /

tnnyna Urdhvafft jnlàn memr àkHifO 'Miêakainmimk ff

ardhardhahânir asUunt samoechrAyaghamOâ ea U
Dans le Saddharma-snirtyu|>a.Hlliana (l-éri, KliBiyttVii, 46) eomiM item AIIIm-

salinî (298), le Meru énierjfe de H40U0.

a. Vasubandliu ne i>arle {ms du Mahâcakravâda. .Mahlvyotpttlll, !•. It. iMum,

84i, Dharmasaqigraha, 124 et notes p. 65. Dk-L de SI PHcff^MNNf. — U Cakr».

vida de Beat, 45, est haut de 300 yojamaê : dans AtlhMtlIiif («•). k Cakimwê4m

est immergé de 82.000. émerge de 82.000.
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mille lieues, font l'intervalle entre les montagnes. — C'est l'océan

intérieur, triple au pourtour. Les autres Sltas en diminuant de moitié.

— Le reste est la grande mer extérieure, de trois cent vingt-deux

mille lieues.
^

Entre les montagnes, du Meru au Nimindhara, sont les Sltâs,
^

pleines d'une eau douée des huit qualités : froide, claire, légère,

savoureuse, douce, non fétide, qui ne fait mal ni à la gorge ni au

ventre. ^

La première, entre le Meru et le Yugandhara, est large de quatre-

vingt mille lieues. En pourtour extérieur, à la rive du Yugandhara,

on a le triple, soit deux cent quarante mille yojanas.

La largeur des autres Sîtas va en diminuant de moitié : le deuxième

Slta, entre le Yugandhara et l'Isadhara, est large de quarante mille

yojanas, et ainsi de suite jusqu'à la septième, entre le Vinataka et

le Nimindhara, large de douze cent cinquante yojanas. Le calcul du

1. sltâh saptântarâny esâm âdyâéltisahasrikâ II

âhhynntarah samudro 'saii trigunah sa tu pârèvafah /

ardhârdhenâparâh àltfih. sesam bâhyo mahodadhih II

laksatrayam sahasrâni vimsatir dve ca.

Hiuan-lsang corrige cette rédaction qui est assez embarassée : « Entre les mon-

tagnes [c'est-à-dire entre le Meru, le Yugandliara ... le Cakra\Tida] il y a huit

océans. Les sept premiers sont l'[océan] intérieur. Le premier est large de 80000;

et est du triple à sa limite extérieure. Les six autres, en diminuant de moitié. Le

huitième est l'[océan] extérieur, de 3i2iOOO yojanas ».

2. On lit Sïta dans le MS. fragmentaire des karikâs. — Nulle part nous

ne rencontrons la traduction « froide ». — Le Lotsava a roi mthso, roi paJii

mtsilo bdun : « the seven lakes of wliich the walers move in genlle waves as ii'

tlioy were dansing to the music of the wind » (Sarad Chanch-a Das).

Le héros de Jâtaka 541 voit les sept montagnes qui entourent le Meru, satta

paribhandapahbate, qui se trouvent Sldântare, c'est-à-dire Sîdâmahâsamud-
dassa antare, au milieu de la grande mer Sïda. Cette mer est ainsi nommée
parce que son eau est si subtile (sjikhuma) qu'elle ne peut même porter une

plume de paon : celle-ci plonge (sîdati) (Jataka, vi. 125). — Comparer iii. 57,

3. La Vyakhya cite le sloka :

sltalâcchalagJuisvâdumrdîinispûtigandhikam /

pltam na bâdhate kuksim na kantham kslnoti taj jalain //

Divya, 127, 19. — Les huit qualités de l'eau des lacs de la Sukhâvatï, dans Beal,

Catena, 379 ; du Karandahrada (Beal, Hiuan-tsang, ii. 165 ; voir ibid. i. 10).
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pourtour ne présente pas de difficultc^. Les tapi Sftaii iioni W
intérieur. Le reste, c'est-à-dire, l'eau (|ui se trouve entre le Nimb-
dhara et le Cakravflda, est la grande mer extérieure ; elle mi plwoa

d'eau salée ; elle est large de trois cent vingt-dtMix mille yo^biMM.* (4a)

63 b-65 d. Là sont le JambudvTpa, trois côtés de deux mille, en

forme de char, un côté de trois et demi ; le Videha oriental, comme
une demi-lune, trois côtés comme le Jambu, un côté de trois caol

cinquante ; le GodanTya, de sept mille cinq cents, rond, diamètre deui

mille cinq cents ; le Kuru, de huit mille, carré, pareil.
'

Dans la mer extérieure, correspondant aux quatre cotés du Meni,

les quatre continents (dvlpas) :

1. Le JambudvTpa a trois côtés de deux mille ffojanas, un côté de

trois yojanas et demi : il a donc la figure d'un char. * Au milieu,

reposant sur la terre d'or, le « siège de diamant > * [4 b| où le Bodhi-

sattva se place pour réaliser le vajropamasatHâdhi (vi. 44 d) et

devenir ainsi Arhat et Bouddha : aucun autre lieu, aucune autre

1. Les docteurs ne sont pas d'aecord. Nous avons vu que le diamètre du

d*eau et du cercle de terre d'or est de \9fXiiîÀ). D'autre part le Cakravi<|a Ml

nommé parce qu'il encercle l'univers à quatre continents. Or, ai on

chiflfres donnés ci*dessus (moitié du Meni 40000; première Slti 80000;

40000 ; deuxième Sltfi âOOOO ), on voit que le Cakravi^ n'est pas placé au

bord de la terre d'or. Donc, pensent certains docteurs, l'océan extérieur, entre le

Niminàhara et le Cakrav&da, doit être de 323287^ (Beal, p. 46, donne

yojanas. — Mais la difKculté peut être résolue de deux laçons : soit en

que le Cakrav&da n'est {ms placé au bord — qu'il encercle, non pas le carrie

d'eau, mais la partie su{>érieure de la terre d'or ; soit en adneilanl qum la

description des montagnes : < mêmes hauteur et largeur » (iiL 51 bX IM doit ffÊm

être prise à la lettre : les bords des montagnes ne sont pas stricteneni ptrpen

diculaires (aiyantacchinuatata ).

± taira in /

jambudvlpo dvisahasras tripArivak éaka fàkfU^ //

sArdham iriyojanam ^ «kam prAgvidêko 'fdkaemmdetumê /

p(irévatrayan% UiikOsyaikam sArdkam iriéatayojanam If

godàniyak aakasrAni eapta sardkùni mam^lalak /

sardke dve madkyamaêy&^iau eaiurasrak kumk Bamak

3. La forme de char, voir Digha, ii. 235.

4. vajràsana, iv. 1 li b. trad. p. 231, note. - Kiokuga dU le Si*y«^ WalUm,

ii 114 ; Sarad Candra Dts. 751, Foucher. Iconographie, ii. lô-fl. Beat. Catena, IL
10
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personne ne peuvent supporter le vajropamasamâdhi du Bodhi-

sattva.

2. Le Videha oriental ou Porvavideha a la figure d'une demi-lune ;

il a trois côtés de deux mille yojanas, donc de la même dimension

que les longs côtés du Jambu, et un côté de trois cent cinquante

yojanas.

3. Le GodanTya, qui fait face au côté occidental du Meru, est rond

comme la lune ; il a sept mille cinq cents yojanas [de pourtour] ;

deux mille cinq cents par le milieu. '

4. En face du côté septentrionnal du Meru, le Kuru ou Uttarakuru,

qui a la figure d'un siège ; il est carré : ses côtés, de deux mille

yojanas chacun, font un pourtour de huit mille. En disant que

le Kuru est « pareil », on indique que les quatre côtés sont de la

même dimension. ^

Telle est la figure des continents, telle est la figure de la face des

hommes qui y habitent.
^

56. Il y a huit continents intermédiaires : Dehas, Videhas, Kurus,

Kauravas, Gamaras et Avaracamaras, Sathas et Uttaramantrins. *

1. On assure que, dans ce continent, l'œil entend les sons, l'oreille voit les

couleurs, etc.

2. Sur les Uttarakurus, « Hyperboréens *, iii. 78, 85, 90, 99 c. iv. 43, 82, 97,

Beal, Catena, 37, Hastings, ii. 687.

3. La Vyakhyfi a une remarque intéressante : hhûmivaéâi sattvânâm vaici-

tryam himavadvindhyavâsinâfn kirâtaéabarânâm gaurciéyâmate : Les êtres

diffèrent en raison de l'habitat ; les habitants de l'Hiniavat, à savoir les Kirâtas,

sont jaunes ; les habitants du Vindhya, à savoir les Sabaras, sont noirs. — Sur la

face des hommes des 3000 îles, Saeki signale le Sûramgamasûtra, 2 B 11 ; voir

aussi Saddharmasmrti dans Lévi, Rfimayana, 47.

4. dehâ videhâh kuravah kauravâé câmarâvarâh
/

astau tadantaradvîpâli Éâthâ uttaramantrinah If

Mahfivyutpatti, 154.

VibhasS, 172, 13. — Il y a cinq cents petites îles autour des continents inter-

médiaires, habitées par des hommes ou des amanusyas, ou désertes ... A l'origine

les hommes parlaient ârya ; plus tard, après qu'ils eurent mangé et bu, les

hommes différèrent et, par l'accroissement de la perfidie (éâthya), il y eut plu-

sieurs langues ; il y a aussi des hommes qui ne savent pas parler ....

Beal, Catena, 35, donne de nombreux détails sur les quatre grands et les huit

petits continents, d'après le Dîrgha, Samghabhadra (Nyâyfinusâra), etc. — D'après

Saipghabhadra, les Deha, Videha, Kuru et Kaurava seraient déserts.
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Ces continents sont déiignéi par le nom de Iciim habitanU. Mmm
et Videhas à côté du pQrvnvideha ; KiiniA et Kaiiravaa à dMé dt
rilltarakum [Sa]

; CAniaran o{ AvaracAmaras àcôté du iambudvlpa

:

Satlias et Ultiuiianlrins à côlô du GodAnTya.

Tous ces conliniMils sont hal>il<'« par de» homme». Toulefvifi,

d'après une opinion. ' l'un dVux |à savoir le CAmaraJ est réservé aux
Hak$asas.

57. Ici, au nord d«»s neuf Montagnes-fourmis, THimavat ; au delà,

mais en deçà de la Montagne aux parfums, le lac profond et large de

cinquante lieues.
'

Dans ce JambudvTpa, en allant vers le nord, on rencontre Inm
Montagnes-fourmis, [ainsi nonnnées parce qu'elles ont la forme de

la fourmi] '
; puis trois autres Montagnes-fourmis ; puis trots autres

encore ; enfin THiniavat.

Au delà, en deçà du Gandhainfidana, le lac Anavatapta d*où sortent

quatre grandes rivières, la Gaftga, la Sindlui, la Vak^u et la Sitâ.
*

1. Vibhasfi, deuxième opinion (« New Vibhâ^ Aàsirm », Beal, Catena, 8&^

2. iholtarena kitâdrinavakâd dkimavAtfts tatak f

pancAéad v$[
J
saro 'rvAg gandhamAdanAt II

hdi naâ byaA du ri nag po / dgu lidas gaAs rilio de na^n ni / spoa àad Idan pal^î

thsu roi na / chu zheù iùa l>cu yod {»a)ii inth»o.

Les montagnes Gandhuiiiadanu, etc., IIopkinM, Epie Mythology, 9.

3. Le Lotsava, Parainartiia et Iliuan-lsang traduisent lUtAdri = « mnntafrn^

noire ». — Mais ParamfiKha ajoute une glose : < On les appelle « fournij'iann*

tagnes » (i, clef 142) pane qu'elles sont basaea » ; la VyêkytL gloaa kiféêtJmmwm
kAt par kliâkrtlnàtn parvat&nâtfi navakàL

4. Viblifisa, 5, 6. — Le JùAnapra-stliAim dit <|u*il y a cinq grandes riTière» dan*

le JambudvTpa : Gaiigfi, Yuuuin&, SarnyQ (.SarabhQ). AriravatI, Blahl [r'eul la li«te

du canon pâli]. Quand le Bliadanta Katyflyanlpulra établit ce Ststra, U était rn

Orient ; c'est pourquoi il cita, à titre d'exemples, les rivièrea que eowMiMeol H
voient les Orientaux. Mais, en fait, il y a, dasa la Jambtidvlpa qiialfw

rivières qui donnent chacune quatre rivières aaeoadaires. (La »uile de sa

sur les quatre grandes et lea aeixe petites rivièrsa, est InMiiitts si

S. Lévi, Pour l'histoire du Rlmayaça. p. iriO-lSS).

Sur les rivières du canon pâli et de Milinda, Rhys Davids, IUémIb. l p. iliv. et

surtout Demiéville. Milinda, 930 (BEFBO, 19S4).

Sur la Vakçu ou Vaâk.su et encore Cakfiiui et Sarakfias àtm

et br&hmaniques, Lévi, loc. cit.. Mahfivyutpatti. 167, 81^ Eilel IM,
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Ce lac, large et profond de cinquante yojanas, est plein d'une eau

munie des huit qualités. Seuls peuvent y aller les hommes qui pos-

sèdent les pouvoirs magiques. * Près de ce lac, l'arhre Jambu. Notre

continent reçoit son nom de Jambudvïpa, soit de l'arbre, [5 b] soit

du fruit de l'arbre qu'on nomme aussi Jambu.

1
Où se trouvent les enfers - et quelles sont leurs dimensions ?

58. En bas, à vingt mille lieues, l'AvTci, de cette même dimension ;

au-dessus les sept enfers ; tous les huit ont seize utsadas. ^

En dessous du Jambudvïpa, à vingt mille yojanas, le grand enfer

AvTci. Il est haut et large de vingt mille yojanas ; son sol se trouve

donc à quarante mille yojanas en dessous du sol du Jambudvïpa. ""

Pourquoi cet enfer est-il nommé Avïci ? ' — Deux explications :

rivers of India, 214, Watters, i. 293; JAs. 1914, ii. 409 ; V. Smith, 262. - On doit

à Rémusat l'identification Vaksu =: Oxus.

Sur la Sita, Lévi, ibid. p. 189 (= Tarim) ; Minayev, Grammaire pâlie, p. ix,

cite Ctesias dans Pline, xxxi. 2, sur la Sidê : ... stagnum in Indis in quo nihil

innatet omnia mergantur. (La rivière de Yarkand ou le Sirikol).

« Au nord de la Sita, l'Ecriture est écrite dans la langue du pays de Campaka,

dans la langue du pays des singes, dans la langue du pays nommé Or » (Mél. As.

ii. 177).

1. Paramfirtha ajoute ici deux lignes ; voir note fin chapitre iii.

2. Mentionnons la bibliographie de Kern, Manual, 58 ; L. Feer, Enfer indien,

JAs. 1892 et 1893; B. C. Law, Heaven and hell in Buddhist perspective, Calcutta,

1925 (sources pâlies) ; Gogerly, Ceylon Buddhism, 1908, vol. 2 ; Kârandavyûha,

éd. par S. B. Samasrami, Calcutta, 1873 ; Lettre amicale, Wenzel, JPTS. 1886 ;

Saddharmasmftyupasthana, fragments dans SiksSmuccaya et S. Lévi, Râmayana.
— On doit à J. Przyluski un essai fort intéressant, et le premier, sur l'histoire de

l'enfer bouddhique, dans Légende d'Asoka, 1924.

3. adhah sahasrair viméatyâ tanmâtro 'vlcir asya M j

tadûrdhvam sapta narakâh sarve 'stau sodaéotsadâh //

4. P. 140 n. 3, 84000 yojanas entre la terre d'or et la surface du Jambudvïpa.

avîcî et avîci, Bodhicaryavatara, vi. 120, viii. 107, Rastrapalapariprccha, 30.

Géographie de l'Avîci, Saddharmasmrti, dans Siksasamuccaya, 70.

5. L'expression avîci manne dans la description d'un pays surpeuplé, Angut-

tara, i. 159, Dîgha, iii. 75. — L'Avîci terrible aux quatre portes, Itivuttaka, 86 et

Cullavagga, vii. 4, 8. — Limite inférieure du Kamadhatu, Dhammasangani, 1281.

— L'Avîci n'est pas nommé Suttanipata p. 121, Samyutta, i. 154 (Notes de Rhys
Davids, Dialogues, iii. p. 73).

avîcisamtatisahitam, en série ininterrompue (explication de sadâ), Mahanid-

desa, 18, 347. — avîci synonyme de jarâ dans Visuddhi, 449 (Rhys Davids-Stede).
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1. parro qnil n'y a \ms, (Inn.H rrt rnff»r. intrmipiion friri/ dr U nmif.

franrr. I.a soiilTrani »«l inl.Trom|Mio flnrui loj» Aiilir» rnfrri. Dan»
Ir SaipjTva, par r\. nij.l. . 1. . , orps nont dnimrd bm^ H r^iiiU m
poussière : eiisiiile un venl glacé revivifie \m ^Inw H letir rrnd U*

senliiiKMil : d'où le nom de SaipJTva |6 a] : 2. |Mrce qu'il ne n'y tiouve

pas délai agréable (vlci). ' Dann |p« aulres enfers manque Imite Mai-

sation agréable qui serait rélribulion (vipàkaja) ; main on admet

• lu'il 8*y trouve des sensations agréables dites € d'(*roulement •

(nisyanda) (ii. 56 c).

Au-dessus de l'AyTri, en remonlanl, les sept enfers nommés Prala-

pana, Tapana, MabAraurava, Raurava, SatpgbAta, KalasQtra el

SaipJTva. D'après une autre opinion, ces sept enfen sont placés au

même niveau que TAvlci.

Chacun des buil enfers a seize ulsadas (Voir p. ibi I. *J). C est ee

qui résulte d'une déclaration de Bhagavat : « Ce sont lÀ les huit

enfers que j'ai révélés, de sortie difficile, pleins d'êtres crueb, ayant

chacun seize utsadas ; ils ont quatre murs, quatre portes ; ils sont

aussi larges que longs ; ils sont entourés de murs de fer ; leur plafond

est de fer ; leur sol est de fer bndant, étincelant ; ils sont remplis de

flammes longues de centaines de yojanas >. [6 b]
'

1. Cette seconde explication a passé dans Maheévara sur Amarakoés : ••
vidyate vicih sukhatft yatra. - On a deux équivalents tibétains mik§mmm mté
= « sans intervalles » [Eilel comprend que le« damnés y SMwaut et y rraaiwH
incessamment] et mnar-mêd = * sans tortures ». par eophémwine. dit Wrni^l.

JPTS. 1886, 28 ; mais mnar-med = • sans plaisir ».

2. ity ete astau nirayà akhyata duratikramêà^ /

aHrna raudrakarmebkik pratyeka^f^ fO^t^MêodO^ //

eatuhskaiidkaé a caturdiùra otM^ritta bkégûêo wêiêà^^ f

ayahpràkarapnryanta': ayoêA j^raêiktièjiiAk ^ //

tesâm ayontayi bhUmir jvalilA UjoêA yuiÛ I

[anekayojamUaiair jvalabkis ti^lhati] gpkufO^^U

Dli^ha, 19. 19. Ekottara, 36, » Saipyukta. 47, 4. — J*ai dU fai •iii ii Ams
Cosmologie bouddhi(|ue les passages parallèles : 1. AAguttara. L 141. MajjhtiM.

iii. 182. PeUvatthu, 21. 65. KathSTatthu. »x. 3; 2. Jttaka. v. taS; a MahaTa%la,

L 9 et iii. 464 ; 4. LokaprajAflpU (Mdo, âQ b et 104 b. SOtra et glosas).

a. Lecture de la Vyftkhyft : eafuhOMndkA iêi emêu^Êprêkêfû % «rlA^ /

catHhsatftniv€é& ity apare.
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Quels sont les seize utsadas ?

59 a-c. Aux quatre points cardinaux de ces enfers, le Jcukûla, le

kunapa, le ksuramârga, etc., la Rivière.
'

Ailleurs catuhkarnâh (Mahavaslu), catukkannâ (Jataka).

Ailleurs caturbhâgâh d'après la version cha bzhi (Lokaprajnapti), avec le

commentaire : quatre parties, est, sud; etc. — C'est la version de Senart : « Ils

sont en quatre parties ; ils ont quatre portes .... » ; c'est l'interprétation des tra-

ducteurs chinois : « quatre faces et quatre portes ».

Version du Bhasya rtsig pa = mur, maçonnerie.

b. Lecture de toutes les sources. — Senart : « Ils sont isolés et limités, chacun

a une place définie ». — Je traduis le commentaire de la Lokaprajiïapti.

c. ayahprâkârapariksiptâ ity arthah (Vyâkhyâ).

d. ayasoparistàc châditah / ayasâ pithitadvârâ ity apare (Vyakhya). —
Senart : « ayant une voûte de fer ».

e. sphutâ iti vyâptâh (Vyakhya).

dpag thsad brgya phrag du mar yah / me Ice rnams ni mched par gnas (Loka-

prajnapti) ; dpag thsad brgya phrag du mar ni / me Ice dag gis khyab par gnas

(Version du Bhasya).

D'après le commentaire de la Lokaprajiïapti, il s'agit de l'Avîci, ce qui donne

une lecture : ... tisthati sphutah.

Dans les rédactions pâlies, il s'agit du sol : samantâ yojanasatam phufâ
(var. pharitoâ) titthati sabbadâ.

3. Przyluski a découvert dans Divya, p. 375, un fragment du BalapanditasQtra,

où est décrit « le sol formé de fer brûlant, échauffé, ne faisant qu'une seule flamme »

(Burnouf, Introduction, 366) qui est le plancher de nos enfers.

1. kukûlam kunapam caiva ksuramârgâdikam nadi /

tesâm caturdiéani

Sur le développement de la cosmologie infernale, Przyluski, Légende d'Açoka,

130 ; voir aussi Feer, Fragments du Kandjour, 518, Encyclopédie de Hastings, iv.

113 (bibliographie).

Dans le Devadûtasutta (Anguttara, i. 138, Majjhima, iii. 178) le grand enfer

(mahâniraya) a quatre portes qui donnent sur quatre enfers secondaires, Gûtha-

niraya, Kukkulaniraya, Simbalivana, Asipattravana ; le tout est entouré par la

rivière Kharodaka qui est, au moins une fois, identifiée à la VaitaranI (Jataka, vi.

250, cité Przyluski, Açoka, 132).

Dans le trentième Sûtra du Dlrgha, seize utsadas, qui sont placés entre les

deux Cakravadas ; de même KunâlasQtra (Przyluski, Açoka, 135, 136).

D'après Vasubandhu, seize utsadas, en comptant la Rivière (Vaitaranï) pour

un utsada, et en faisant un seul utsada des forêts, etc.

Dans Jataka, i. 174 : attha pana mahâniraye sodasa ussadaniraye ; ibid.

ii. 3, il y a une ville pâkâraparikkhitta catudvâra nagara qui est un ussada-

niraya, lieu où souffrent beaucoup de damnés.
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A chaque porte de ces enfers se troiiveni :

1. Le kukula, un hranier où on pnfonrp ju^qu'Aii genoti. i^m dam*
luvs. en y posant lo pied, ponient peau, chair cl nang. qui rvnaiiiii«nt

«pianii les damnés lèvent le pied. '

2. Le kunajxi, boue d'excréments, où s<ml les bêles d'eau nommi^
Bouche-aigu*», dont le corps est blanc et la léle noire, qui pénètrent

les damnés jusqu'à l'os.
'

3. Le ksuraviârgn, ou ksuradhàrâtmlrga, le granil chemin aux

lames de rasoirs ; les damnés perdent peau, chair et sang, lorsqu'ils

y posent le pied.
'

Uasipatlravana, la forêt dont les feuilles sont des épées ; ce»

épées, en tombant, coupent membres et sous-membres, lesquels sont

dévorés par les chiens SyAmasabalas. ^

VayahécUniaUvana \ la forêt aux épines [7 a], épines longues de

seize doigts. Lorsque les damnés montent aux arbres, les épines .h#»

tournent vers le bas ; elles se tournent vers le haut lorsqu'ils descen-

dent Des oiseaux, Bec-de-fer (ayadunda), arrachent et mangent

les yeux des damnés.

Ces trois lieux de soufTrance constituent un seul uUctda parce

qu'ils ont en commun le supplice par la blessure.

4. Le quatrième utsada est la rivière VaitaraiiT*, aux eaux bouil-

lantes chargées de cendres brûlantes. Des deux côtés sont des hommea

(purtMsa) armés d*épées, lances et javelots, qui repoussent les damnéa

1. Le kukûla est le kukhula «le MahAvA^slii, i. 11 = iii. 455; Paramlrtlui :

« Cendres brûlantes ». — Comparer Siki^LHamurcaya : pàdah prariiljfdte / mI>

ksiptah punah sambhavati. — Nanjio 1297 dérril un voyage au Kukala.

2. Le kunapa (Mali&vastu, ibid.) rorrespond au giHkaméraifa du DrYadQlajMtlUi

qui est apparenté au gûthakûpa de Saipyulla, ii. SO, PeUvatthu. 61. •- L<ea

l><''tes à bouche aigu^ (nyatkufA udnia prùnê, MahSvyutpatti. 21a, •>. on lifMl»

kufA, € torse *) sont les siMmukha pùna ; comp. Saqiyutta, it 258 : .SaAiiiii—
smrii dans Sikçftsamuccaya. 69>76.

.3. Le ksuramarga manque dans MahAvastu : il est décrit Kif»9^Ty<ilw, M,
4. Dans DevadaU, Vasipaiiravana suit le timbaUvmma, - GMi|k MVj«t tl&.

5. Le simbalivana du DevadOta ; 1m épines ont huit doigts dans Pravinito

tyavadftna (éd. R. Tumer).

G. Sur la VaitaraçT (=khOrodakA nadi), Lévi, Rlmlyava, l£i, HopkiM,Sttné
Hivers, 222. - U ro^'ffMd « Sans-gué > de U lettre «mieale, JPTS., 1888, tt
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qui voudraient en sortir. Soit qu'ils plongent, soit qu'ils émergent,

soit qu'ils remontent ou descendent le courant, soit qu'ils traversent

dans les deux directions ou soient ballottés, les damnés sont bouillis

et cuits ; tels des grains de sésame ou de blé versés dans un chaudron

placé sur le feu.

La rivière entoure le grand enfer comme un fossé.

Les quatre utsadas en font seize en raison de la différence des

lieux, puisqu'on les rencontre aux quatre portes du grand enfer.

Quel est le sens du mot utsada P ' — On les nomme utsada parce

que ce sont des lieux de tourment supplémentaire : dans les enfers

les damnés sont tourmentés ; ils le sont par surcroît dans les utsadas.

D'après Manoratha (ci-dessus, p. 70), parce que, après avoir été

enfermés dans les enfers, les damnés tombent ensuite dans les

utsadas. [7 b]
'

Une question en amène une autre. On vient de parler des « hom-

mes » qui se tiennent au bord de la VaitaranT. Faut-il penser que les

« gardiens des enfers » (nardkapâla) sont des êtres ?
^

1. ttfsada = Ihag ; Paramartha, yuen = jardin, Hiuan-tsang, tsëng = addi-

tions, excroissances.

Senart, Mahavastu, i. 372 ; Sp. Hardy, Manual, 27 (osupat) ; Siksasamuccaya,

56, 6, 248, 5.

Vyakhya : adhikayâtanâsthânatvâd utsadâh j narakesu / narakâva-
rodhâd ûrdhvam esu kukûlâdisu sîdanty atas ta utsada ity aparah.

ut signifie adhika ou ûrdhva.

Vibhâsâ, 172, 7, explique pourquoi les annexes s'appellent utsada ; trois raisons

d'après P'ou-kouang, deux d'après Fa-pao : parce que la souffrance est plus forte,

plus variée, supplémentaire. — Le séjour dans les utsadas est de 10000 ans ; il

est indéfini ou infini dans l'enfer proprement dit (Majjhima, i. 335).

Dans Petavatthu, p. 46, il y a un sattussada niraya (signalé par Rhys Davids-

Stede) qui s'explique, comme Dïgha, i. 87, par « plein d'êtres ».

2. Beat, Catena 65, dit que le damné passe de l'Avïci dans les enfers froids, de

là dans les enfers obscurs, etc.

3. Vibhasa, 172, 8. — C'est la controverse Kathavatthu, xx. 3. — Les Andhakas

nient l'existence d'êtres nommés nirayapâla en s'autorisant d'un texte (non

identifié) : « Ce n'est pas Vessabhû, ni le roi des Petas ce sont leurs propres

actes qui tourmentent les damnés ». — Vasubandhu, dans Vijnaptim5travimsaka,

stance 4 (traduit dans Muséon, 1912, 53-90, sur le tibétain, éd. et trad. par

S. Lévi, 1926), démontre l'inexistence des gardiens des enfers, des chiens, des
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Ce ne sont pas des êtres. — Gmimnit diinc se mnivenl-ilii ? »
Par l'acle cies Hrt^, comme U vrnl iIp la création. * — ComOMMll
alors expliquer ce cpie dit DliAnnika SiibliOli : t I^m colén€|tiiii, qm
se complaisent dan» des nrles cnieln el le |HTh^, qui m? r4jmtimt>ni

de la souffrance d autrui, renaissent comme Yanmrakfasas » ? ' «-

Sont nommés Yanmrflkçasas, non pas comme voim penseï les t gsr»

(liens des enfers », des démons cpii tounnenteraient les damnés, mais

les serviteurs de Yama qui jettent les danmés en enfer sur l'ordre

de Yama. *

D'après une autre opinion, les « gardiens des enfers » sont des

êtres. — Où a lieu la rétribution des actes cniels que ces gardiens

font dans les enfers ? — Dans les mêmes enfers. Puis<pie la rrlribution

des péchés ànatUarya (iv. 97) a lieu dans ces enfers, comment la

rétribution des actes des gardiens n*y serait-elle pas possible ? —
Mais comment les gardiens, se trouvant au milieu du feu. ne sont-ils

pas brûlés ? — Parce que la force de l'acte marque une borne au feu

et l'empêche d'atteindre les gardiens ; ou bien parce que celte m^me

corbeaux, Hes murs d'acier, etc. — Kiokuga cite un cosiniwltirii du \ iip^kn :

« Ou bien on croit que les gardiens des enfers sont des élTM rétli : opinion dr«

Mahfisfiinghikas et des Sfimmillya.s ; ou bien on rroit que ce ne sont paa dee ^Irr^

réels, mais certaine sorte de bhUta el bhautika créée pv Tade : opiaioo des

Sarvftsiivftdins, etc. ; ou bien on croit que, bien que ce ne soient pns des Hrm,

cependant, étant produits par la vAsatiA (la trace des mtim el pensées), os ne

sont pas de simples modifications de la pensée : opinion des SnntiinHkss ».

Comparer les femmes créées [mr l'acte, Sik^is* 60>76w

1. vivartanivAyuvat. — De même, à la création, les vents se Mvsnl (BS^nn iti

pour créer le monde-réceptacle. — Les soi-disant « gardiens des enlers » ns sont

que bhûta et bhautika, asattvAkhya, • non être vivant >, i. 10 k.

2. DbArmika Subhoti a été cité ci-dessus, iii. 13 a. - Nous avons iei «n éloka

qui se termine : [jùyante] yamarOkfasAk. — Peul-^tre un extrait du DaMkuiis-

lakarmapathanirdeéa (Lévi, J. As. 1985, i. 37).

Hiuan.tsang traduit : fa-cban-hién ; Paremlrlha transcrit en repré«i«fit«nl bkm

par pou -f heôu (classe-nigir). — Sur ce docteur, et les docieura de nom analogue

(SubhQtighoça), F. W. Thomas, Album Kém, 407 et S. létU Notas Inliinnii.

J. As. 1925, L as (DliSrmika SubbOti, un des noms d'Aivagbofa d*aprhi Tarant*

tha).

3. DevaduHyasûtroktena amméA§amêmànmài$fû$ lAn

ne^ prak^anii yamafil^adhàntnioûêimtt^ ^
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force fait que le corps des gardiens est constitué de grands éléments

d'une nature spéciale. ' [8 a]

59 c-d. Il y a huit autres enfers, les enfers froids, l'Arbuda, etc.
'

Ces enfers sont nommés Arbuda, Nirarbuda, Atata, Hahava,

Huhuva, Utpala, Padma, Mahapadma. Parmi ces noms, les uns

(1, 2, 6, 7, 8) indiquent la forme que prennent les damnés : ceux-ci

prennent la forme d'un arbuda, d'un lotus ... ; les autres indiquent

le bruit que font les damnés sous la morsure du froid : aiata ....
^

Ces enfers froids sont situés sous le JambudvTpa, au niveau des

grands enfers.

Comment y a-t-il place, sous le seul JambudvTpa, pour les enfers

qui sont bien plus larges que le JambudvTpa ? * — Les continents,

1 krtâvadhitvat / bhûtavisesanirvrtter va. — Paramarlha ajoute : « Ils

ne diffèrent pas des antres êtres qui naissent en enfer ; comment seraient41s des

gardiens ? »

Nâgasena, p. 67, explique pourquoi les damnés en général ne sont pas détruits

par le feu.

2. sîtâ anye 'slâv arbudâdayah //

J. Przyluski, Açoka, 135, observe qu'il y a dix enfers froids dans le 30® Sotra

du Dîrgha (placés entre les deux Cakravadas), dans Sainyutta, i. 152 (Feer, J. As.

1892, ii. 213), Anguttara, v. 172, Sutlanipâta (Kokaliyasntta): aôfewda, nirabbuda,

ababa, atata, aliaha (ou ahaha, atata), kutnuda, sogandhika, uppala (ou

uppalakaj, pundarika, paduma. — Avec les huit grands enfers chauds, dix-huit

enfers, comme dans KunSlasOtra (Przyluski, 136). [Feer, J. As. 1892, ii. 220 : « Les

noms des enfers froids désignent simplement le nombre d'années du supplice »
;

voir ci-dessous 176]. — Chavannes, Cinq cents contes, ii. 341 : Des Arbudas, il y
en a des centaines et des milliers ; les Nirayas sont au nombre de trente-six.

Mahavyutpatti, 215, 1-8; Divya, 67, Irad. Burnouf, Introduction, 201 [Burnouf

signale l'identité du Mahapadma avec le Fen-lo-li = Pundarîka de la note du

Foe-koue-ki, p. 298-9.]

Ou bien on distingue les huit enfers froids et les dix enfers froids qui sont

placés entre les Cakravadas ou Univers ; ceux-ci, avec de nombreux petits enfers,

sont les enfers lokântarika, Eitel, p. 106-107; Kiokuga^ sur ceci, signale le Li-

che-lun, Nanjio, 1297, le Saddharmasmrtyupasthana, 18, 1 et Vibhasa, 172, 7.

Sur les lokantarikâ aghâ andhakârâ ... Burnouf, Lotus, 631, 832, Dïgha,

ii. 12, Divya, 204, Sp. Hardy, Legends, 110, Deussen-Geden, Upanishads, 322.

3. kâyasabdavikârânurûpa.
4. Vibhasa, 172, 7. — Ici un homme difficile objecte : « On dit que le JambudvTpa
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comme des tas de grains» sont plus larges vers le bas. Le grand océan
no se creuse pas à pic autour des conlinenU. (Vililia^ 171 f ; Odla-

vagga, 9, 1.8).

Les seize enfers sont créés par la force des actes de Ions k» ètrw

(ii. 56 b, iii. iH) c, lOI c, iv. 85 a) ; il y a des enfers, les enfem prù»

deéikay créés par la force d'actes indiviiluels. les actes d'un être,

de deux êtres, de plusieurs êtres. Leur variété est grande ; leur lien

n'est pas déterminé : rivière, montagne, désert, ailleurs encore. •

Le lieu principal (mUla) des enfers est en bas. Uuant aux animaux,

ils ont trois places, la terre, Teau, lair. Leur lieu principal eut le

est plus étroit en haut, plus large en bas ; que les autres ronlinenla préatoUiit ki

fijfure opposée : est-ce raisonnable ? »

1. VibhAsa, ibidem. — En dessous du JanibudvT|i« les graadi «Bltn ; à la »ar«

fare du Jumbudvlpa, les enfers de < fronlirre » (piên) (Comparar Btal, Cat^naj 65|

et pradeéika (kOu) : dans vallées, montagnes, etc. VmnB las auffas dVÊî m» Ma»-

quent les grands enfers pan'e qu'on n'y commet pas les grancb criaaa m. D^apvèa

quelques-uns, tous les enfers manquent dans rUttarakuni. — Lea dkuBBéa aevl

de forme humaine ; ils parlent d'abord en langue flrja ; ensuite, éciiMéa pur la

douleur, ils ne prononcent plus un seul mot intelligible.

Enkrs prAdeéika, — Hiuan*tsang traduit kôu, isolé; Paramtrttia, pU lekdM,

à pari ; tibétain ni-thse qui signifie aussi € éphémère » (pensée prAdfMro. pensée

momentanée, Madhyanmk&vulAra, trail. p. M : prûdeéika$ûn«t, âikfaaamucriijra.

183, 10, Mahftvyuipatli, 51), 5). — Trois enfers € d'un jour », Saddharmasoirtl. Lévi

RfiniAyana, 5.3. — Voir Rhys Davids-Stede, padesa.

Un autre nom est pratyekanarfuka, pctccekaniraya (Comiii. de SulUmipala ei

Petavattbu) ; tels les enfers que visite Sai|igharak.<«ila, Divya. Xiîh îWfi. IntmdiK*

tion, 320 (< des enfers qui se renouvellent chaque jour • dit Bumouf d'aprf^ le

tibétain ùi-thse, et d'après la description même). Burnouf cita Oea Haulaarajaa :

< enfers dispersés sur la surface de la terre, sur les rÎTagaa al daaa «lea Haiis

isolés » (ce qui correspond à VibhA^ trad. par Beat, 57. sur les « solitary IwUa •).

— On se rappelle qu'un des noms du mahAuiraifa de Majihiaia, i 9^, ial

pcuxattavedaniya.

Le pratyekanarcUca de Sikç&sainuccaya, l<d6^ aai mia eooififbfiOB i

les damnés-pre(a« de Saipyutia, il f54 sont dea damnéa « liMilildMli • ; da

le héros du MaitrakanyakavadAna.

Le Bodhisattva qui devrait aller en Avict va dana uo pratyémmamkm (1

vaslu, i. 103 : « enfer à la pistole >, dit Barlh, J. daa SavMils, IM à paît, fw S:
mais, ii. 350, il y a du feu dans cette sorte d*ea§m).
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Grand Océan [8 b] ; les animaux qui sont ailleurs sont le surplus des

Le roi des Prêtas s'appelle Yama ; sa résidence, qui est le séjour

principal des Prêtas, se trouve à cinq cents lieues en dessous du

JambudvTpa ; elle est profonde et large de cinq cents lieues. Les Prêtas

qui se trouvent ailleurs sont le surplus des Prêtas. Les Prêtas diffèrent

beaucoup les uns des autres ; certains possèdent des pouvoirs surna-

turels et jouissent d'une gloire semblable à celle des dieux ; voir les

Avadanas des Prêtas. -

Sur quoi reposent le soleil et la lune ? — Sur le vent. Par la force

collective des actes des êtres [9 a] sont produits des vents qui créent

(nirmâ) dans le ciel (antarikse) la lune, le soleil et les étoiles.
'

Tous ces astres tournent autour du Meru comme entraînés par un

tourbillon d'eau.

Quelle distance d'ici à la lune et au soleil ?

60 a. A mi-Meru, la lune et le soleil.
*

La lune et le soleil se meuvent de niveau avec le sommet du

Yugamdhara.

Quelle est leur dimension ?

1. La Vibhasa, 133, 10, signale l'opinion que les animaux qui vivent parmi les

hommes ne sont pas des êtres, sattva ; ils sont semblables à des animaux, donnant

du lait, etc. — On verra que la « disparition des animaux » à la fin du monde

s'accomplit en deux étapes, les animaux qui vivent avec les hommes disparaissant

après les autres et en même temps que les hommes (iii. 90 a).

2. La ville de Yama est à 86000 yojanas, Hopkins, JAOS. xxxiii. 149.

Le peta mahiddhika, Petavatthu, i. 10 ; Kathavatthu, xx. 3 ;
Avadanaéataka,

46. — Kosa, iii. p. 11, note.

Quatrième décade de l'Avadanasataka ; Saddharmasniftyupasthâna, chap. iv

(Nanjio, 679) ; sources de Beat, Catena, 67, Description des Prêtas qui fréquentent

les hommes, manusyacarisnu, Lotus, iii. — Stede, Gespentergeschichten des

Petavatthu, Leipsick, 1914.

Détails sur les Prêtas, Kosa, iii. 9 d, 83 c.

3. Paramartha et Hiuan-tsang diffèrent. — Le soleil est mis en mouvement par

cinq vents, Beal, Catena, p. 68.

4. ardhena meros candrârkau.
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60 b. Cinquante ot cinquante et une lieuet. '

Le disque de la luno est de cinquante ffcjanas ; le diiique du «olefl

est de cinquante et un yojanas.

Le plus petit parmi les c châteaux > (vifHàna) iHen èUùU^ t*%\ fl'un

kro^a (iii. 87 c) ; [le plus grand est de seize yofamu ']-

Par la force des actes des fttres se trouve formé, inférieur et exté-

rieur au château du soleil, ^ un disque de pierre-de-feu, ^ calonBqiMi

et lumineux ; et, pour le château de la lune, un disque de pierre-d*eau, *

frigorifique et lumineux. Leur fonction, suivant les circonstances, est

de faire naître et de faire durer l'œil, le coqw, les fniilH. le» (ItMirs.

U 'S moissons, les herbes, et de les détruire.

Dans un univers à quatre continents (iii. 73), un seul .soleil et une

seule lune. Cependant le soleil ne remplit pas sa fonction en même
temps dans les quatre continents.

61 a-b. Minuit, coucher, midi, lever au même moment. *

Quand il est minuit dans TUttarakuru, le soleil se couche en

POrvavideha, est à midi en JambudvTpa, se lève en GodanTya. Et

ainsi de suite. (Dîrgha, 22, is).

En raison de la variété de la marche du soleil, les jours et les nuits

s'allongent et diminuent. [9 b]

61 c-62 I). Les nuits s'allongent depuis le neuvième jour de ht

1. pancdiintsaikayojauaH /

Dans Visuddhimagga. 417418 (Warren, 324 ; SpenM lUrdy, Lagmèi, ttS^ !•

lune a 49 et le soleil tii) yojanas.

2. Manque dans la version tibétaine.

3. Il parait difficile de comprendre autrement le Lotaavm : Ai melti gilwl ami

khan hog gi phyi roi ni me éel kyi dkyil hkhor .... mAoo par \f^fjvit bo. - ftu»-

martha : soleil disque inférieure face extérieure limite .... — l« châtc«a, wirnûmm,

est distinct du disque ; sur les dimwirinns do châlwiii, Beat, CetMB, t^

4. Le sanscrit porte iaijoêa cakra qui s'expKqiie êêrgmkûmiëêmmÈm , • UA «W

la gemme sûryakdnîa ».

5. Le sanscrit porte sans doute Opyo, c'eel-à-dlr» e«M//rrtirtNiai«Ma» : Ub*.

tain : chu àel.

6. ardharùtro 'stagamanam madhyA{kna mdmffm^ «anMiMj a
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seconde quinzaine du deuxième mois des pluies, elles diminuent

depuis le neuvième jour de la seconde quinzaine du quatrième mois

d'hiver. Les jours, l'inverse. Les jours et les nuits s'allongent peu à

peu suivant que le soleil va vers le sud ou vers le nord. ^

Les nuits s'allongent à partir du neuvième jour de la quinzaine

claire de Bhâdrapada, et diminuent à partir du neuvième jour de la

quinzaine claire de Phalguna. — Les jours, l'inverse : quand les nuits

s'allongent, les jours diminuent, et réciproquement. — C'est graduel-

lement que les jours et les nuits s'allongent et diminuent, à mesure

que le soleil va vers le sud ou vers le nord du Jambudvîpa. -

Pourquoi le disque de la lune n'apparaît-il pas complet au com-

mencement de la quinzaine claire ?

62 c-d. La lune se couvre de son ombre en raison de la proximité

du soleil, et on la voit incomplète. ^

C'est renseignement do la Prajfiâpti : « Lorsque le château de la

lune se meut dans le voisinage du château du soleil, alors l'éclat du

soleil tombe sur le château de la lune. Par suite, l'ombre tombant

sur le côté opposé, le disque apparaît incomplet ». * — Mais, d'après

1. prâvrnmâse dvitlye 'ntyanavamyâm vardhate nUâ j

hemantânâm caturthe tu hlyate 'har viparyayât jf

lavaéo râtryaharvrddhî daksinottarage ravaii /

2. Hiuan-lsang ajoute : « De combien est l'augmentation ? — D'un lava ». —
Le lava est le trentième du muhûrta qui est le trentième du jour, soit quatre

minutes, VibhSsâ, 13G, 3. - Le chapitre mâsaparîksâ du Sardûlakarna omis

dans l'édition Cowell-Neil (voir Appendice Divya).

Le LokaprajnSpti indique les maxima de jour et de nuit ; d'accord avec Sardû-

lakarna, Divya, G42 : hemantânâm dvitlye màse rohinyâm astamyâm dvâda-

éaninhûrto divaso .... ; données communes, comme on voit Tliihaut, p. 26, Bar-

nett, Antiquities of India, 196 : durée du jour maxima 15 heures, minima 9 heures.

Ceci contredit les dates d'équinoxe de 61 c-62.

3. svacchâyayârka[sâmnidhyâd vt\kalendusamlksanam jj

4. Vyakhya : aparapâréve châyâpatantl vikalamandalam darsayati /

tadyathà stambhe pradîpachâyâpatantî yathâ yathâ stamhha âsanno

bhavati tathâ tathâ stambhah svacchâyayâ châdyate j dure hi vartamâne

pradlpe paripurnastamhho drsyate j kim cid âsanne kim cit kslyate
/
yâvad

atyàsanne stambho nastarûpo vartate j tadvad état.

Paramartha : Par suite, l'ombre du soleil couvre les autres parties de la lune.
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les ancien» maîtres. Ica Yogacflnm, telle ett ta manière de •• mouvoir

«|ne la lune nppamit Inntùt romphHe. tantôt incomplète.
'

A i\\uA\v claH.se d'iMneH nppnrtirnnent U*n haliitanti» des cbâtmin

(vhnàPM) (lu soleil, de la lune et des étoiles? — Ce sont dm dieux

(•Atimnali&rftjakayikn.H, ' et h^s seuls parmi ces dieux qui habitent

«ii's rluUenux [10 a] ; mais il y a un grand nombre de (laturmaha^a*

jakayikas qui habitent sur la terre fenne, dans les paWfOf^jfcto —
étajçes on t»*rra*ist'«4 — du Mrni et ailleum.

63-64. 11 a (|naliH' terrasses, distantes entre elles de dix nulle

lieues, .sortant de seize, huit, ipiulre et deux mille lieues. Là sont les

Karotapanis, les M&ladharas. les Sadamattas et les dieux Mahflrajî-

kas ; et aus.si sur les sept montagnes. '

— Hiiian-tsang : Les autres eôlés (ouest ou est) prwtulseut oot iiahri qui cottvfv

le disque de la luue (est ou ouest).

1. v&hayogah sa tiUlfèak. -— VyXkhyg : punas lirffogacanàwÊonmàmmff^

gêna adhobk&gaé candramandaUuya kf^patê / i^nPumm
yogùc&rAh.

Paraniartha : Tel est la manière de marriier du soleil et de la lune qus

fois on la voit complète, (luelquefois à demi. - lliuan*tHang: La dénarrh* du

soleil et de la luue n-est pas |>areille : on la voit complète ou partielle.

Les phases de la lune sont expliquées dans Nai^io, 5^ Beal, 6B: 1. tm

of ils révolution, by wliicli the liinder part.s are exhihited ; 2. thé blus clud

ever and anon intervening between the earth and Ihe montlit causa tliadfaw of IW
latter to be (di.scure<i : H. beruuse the bright rays of Ihe sua (sixiy br%lll rajTS)

oh.scure the dise of the iiiotm .... the un ion is so near Ihe aun tluil ils

i^ obscured ....

Beat cite aussi W Naujio 1297 : « Thf ^uiijt-tl of iKe 19U* chapler » IIm

of the sun and moon > (Nanjio).

± câturmak&rûjakûyika s'explique : eaiufwtakêréjémÊm Mf«# / UUrm

bhavâé caturmahûr&jakaifikak — qui fait partie da la coMfagaia dta quatre

grands rois.

3. parisandûé caiasro *sya daiaêàhoêHkAntarikk f

8odaé&8taH tahasrûni eaivëri é9% es mirg ÂA^ Il

karotapûttnyas iutrn mAladA«rA# MMféMMMfA^ /

mah&râjikndevf^ eu parvaUfv api MapUum //

D'après la lx>kaprajAlpti (Conmologie. Appendfoe, p. 3(H), Il J «• •I» Is ^rfc

des Asuras et ceUe des Suras (ou Trent«4ruis), • cinq gtSmm ém Tmà»4tm*.

I. s Udakaniérita nlgas, les Karotapiçis, etc. • — Dirya. tl8» Jataka. I. «M
parUandâ, tib. baii-rim, Paramlrtha : étage (U'éng), Hiaan4saag : éia^^-mwt^
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La première parisandâ est à dix mille lieues au-dessus de l'eau,

la deuxième à dix mille lieues au-dessus de la première et ainsi de

suite. Elles atteignent donc la moitié du Meru. ^ — La première

parisandâ sort (nirgata, hphags) du Meru de seize mille lieues

les autres, dans l'ordre, de huit, quatre et deux mille lieues. ^ — Sur

la première parisandâ résident les Yaksas « Cruche en main »
^

sur la seconde, les « Porteurs de couronnes » [10 h]; sur la troisième

les « Toujours ivres » (sadâmatta, que la stance nomme sadâ

mada) '*

: tous ces dieux sont des Gaturmaharajakayikas. A la qua

trième parisandâ sont les Quatre Rois '' en personne avec leurs

acolytes : ces dieux portent le nom de Caturmaharajikas.

De même que les Gaturmaharajakayikas habitent le Meru, de même

ils ont des villes et des bourgs sur les sept montagnes d'or. Aussi

ces dieux sont-ils la classe de dieux la plus nombreuse, [lia]

65-68. Les Dieux-trente-trois au sommet du Meru, dont les côtés

sont de quatre-vingt mille. Aux coins, quatre pics qu'habitent les

Vajrapanis. — Au milieu, avec des côtés de deux mille cinq cents,

haute d'un et demi, la ville nommée Sudarsana, d'or, de sol bigarré

(ts'êng-kï). — Divya, 212, 8 (le Sumeruparikhanda, lecture incorrecte) ; 217, 17,

344, 12 (la Sumeruparisanda, qui diffère des séjours des Karotapfinis, etc. et n'est

pas une de nos parisandâs). — Mahfivyutpatti, 194, 21, sumeruparisanda,

24.5, 3G8, parisandâ.

1. ardham âksiptam = ardïiam avastahdham.

2. On ne voit pas bien comment les parisandâs * sortent » (nirgata, hphags,

tch'ôu) du Meru, du côté du Meru.

A admettre que les parisandâs sont des terrasses eu retrait, disposées sur

tout le pourtour du Meru, on comprend la théorie qui attribue au sommet de la

montagne des côtés de 20000, non de 80000 yojanas. [Au-dessus de la première

terrasse le côté est de 80000 moins 32000 : retranchant ensuite 16, 8, 4, il reste un

prisme de 20000 de côté].

Grande variété dans les dessins qui représentent le Meru, Alphabetum tibeta-

num, 473 ; Beal, Catena, 75 ; Eitel, Handbook, 164, etc.

3. Voir Burnouf, 600, Divya, 218, Mahfivastu, i. 30 et 394 ; Morris, JPTS. 1893,

21 (karoti).

4. Sadâmatta est le nom d'un des « paradis particuliers ^ du Maitrakanyaka.

5. Dhftarastra à l'est, Virûdhaka au sud, VirûpSksa à l'ouest, Vaisr5vana au

nord.
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et doux. — Là, le Vaijayanla, aux cûtén de deux cmt cinquatiU. --

Extérieurement, cctlo ville esi onu'fe par le CaiiranUlMU le Fini^l,
le Miâra et le Nandaim ; à une distance de vingt lieuca d« tm
aux quatre côtés. d*excellcnt» terrains. — Au nord-eat la

au sud-oueat la SudImnnA. '

1. Les Trayastrinisas ' habitent le commet du Meni ; les eéiéê d«

ce sommet sont de i|uatre-vingt mille yojanas. D'aprè» d'autrm

maftr&s. les côtés sont chacun de vingt mille, le pourtour e»t de

(juatre-vingt mille.
'

2. Aux coins, des pics (kûfa), hauU et larges de cinq €«iU pojmuu,

où résident les Yak^as nommés VajrapAnis.

3. Au milieu de la table du Mcni. la ville royale deâakra, chef des

(lieux, la < Belle à voir » (sudaréana). * Ses côtés sont de deux mille

cinq cents yojanas *
; son pourtour de dix mille ; sa hauteur d'un

yojana et demi *
; elle est en or ; elle est parée de cent et une sortes

1. merumûrdhni trây€MtninéAh «a cûélii*aka*radik /

vidiksH kûtàé catvara n^ilà vajrapànfbhik II 65

mêodkjfe sArdhwlvisahasrapArévam adhifardkajfojamam /

puratf* sudaréanatu nâma haimam eitratatnm mrduU eS

8Ardk(idviéaiap&rivo 'ira vaijayanio bakik punak /

tac caiirarathapArufpami^ranandanubhù^itam II (57

viméatyantaritany MAipi aubhûmlni caiurdiàam /

plirvoHare parijaiak audkarmù dakfitfiàvaf II 6B

Habituellement : daksinàpara.

2. Les «lieux qui sonl la compagnie «le» trente*(roia dieux, Sàkr», «le. — VUihAfS.

133, U. que Vasubamllui suit ri(ltleiii*-nt. - Divya, 119 ; lUIiivstla L tl ; Loka-

prajAfipti, fol. 28 a-47 b, Cosmologie bouddhique, p. 901-306: SsrfdhsniiiwiriyM-

pasthfina dans Lévi, Rflmftyaça, 4M7 (les noms chinoU dM pares m tusitféisl

pas avec nos versions du Koéa).

3. Dans Viblifisfi. la première opinioa ssl qos les eSiés sost de vinirt »ill»

yojanas ; la seconde, que les cM^ sont «le qualre-riogl arills. — Vjftkfcjrt :

Gimment concilier la thtW>rie des côl^ de vir^*mille arse la Hlèw qw» hm smnm

tagnes sonl aussi larges que hautes ? Cea dorleura penseal ^ftm rrlte lh**p »t^

le mUieu de la montagne (wutdkyahkàgam êvûbkiëamOkfgm 99am mkUimL

Voir d-dessus p. IGO, n. S.

4. Sur Sudaréana, Divya, 110; CommMilaira da DhaMaapada.» (^ SI* 4aa

Buddhist Legenda de BurlhiganM).

5. dairghyendrdhalfHg9 yojanaéatê pArétam.

a Hiuan-tsang : Ses remparta, en or, sont hauts d*an f^saa «t é^^
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de couleurs '
; de même son sol. Ce sol est doux au toucher, comme

la feuille de l'arbre à coton ; il monte et descend pour faciliter la

marche.

4. Au milieu de la ville se trouve le palais de Sakra, chef des

dieux, nommé Vaijayanta : par sa richesse et ses gemmes [11 h], il

fait rougir toute autre résidence. ^ Ses côtés sont de deux cent cin-

quante yojanas.

Tels sont les ornements de la ville elle-même.

5. Ornements extérieurs de la ville, les quatre parcs ^
: Caitraratha,

Parusyaka, Misraka et Nandana, terrains de jeu des dieux.

6. Aux quatre côtés * de ces parcs, à partir d'une distance de vingt

yojanas, quatre terrains de jeu (krîdâsthânâni) d'un sol merveil-

leux, ^ ravissants et qui paraissent rivaliser entre eux.

7. Le magnolia (kovidâra) qu'on nomme Parijataka ^ est, pour les

Dieux-trente-trois, le lieu par excellence des plaisirs et de l'amour ^
;

ses racines plongent à cinquante yojanas *
; il est haut de cent

yojanas ; avec ses branches, feuilles et pétales (sâkhâpattrapalâsa),

il couvre cinquante yojanas.

L'odeur de ses fleurs se propage à cent yojanas avec le vent,

à cinquante contre le vent. ^ — Soit, elle peut se propager à cent

yojanas avec le vent, mais comment va-t-elle contre le vent ? —
D'après une opinion, on dit qu'elle se propage à cinquante yojanas

1. dhâtuéatena ^= rangaéatena.

2. nânâratnasthânavidhânasafttpadâ sarvânyabliâvanaérlmahimani-

hresana.

3. Sur les quatre parcs, Mahavyiilpatti, 196, 1-4 ; Divya, 194-195 (regrets du dieu

mourant), Mahavastu, i. 32. — Les quatre parcs des Jainas, SBE, 45, p. 288.

4. caturdiéam s'explique : catasro diéo 'syeti caturdisam kriyâviéesanam.

— D'après Bhaguri, on a les deux formes dié et diéa (VyâkhyS).

5. Le suhhûmlni de la stance s'explique : Éobhanâ bhûmaya esâm iti subhû-

mîni krîdâsthânâni.

6. Le Parijataka (Divya, 219, etc.) est le Pariechattaka de Jataka, i. 202,

Atthasalinï, 298, Visuddhimagga, 206 (opinion des Poranas).

7. kâmaratiprakarsâlayah z=r. kâmarativisesasthânam.

8. Paramartha et Hiuan-tsang, cinq yojanas.

9. pancâéad yojanâni praiivâtam gandho vâti / yojanaéatam anuvâtam.
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litre le vent» parce f|irelle ne dépasse pas Tarbre («fui couvrv «i
efîet cinquante jfojanas], ' [Main cette explication ne vaut pa» : car]

1. loxte dit qu*elle va contre le vent — Dûionn donc que Todeur oe

va |)a.s contre le venl, qu'elle périt où elle naît: maïs telle est la

qualité de cette odeur [H aj que, bien qu'elle «oit arrêtée par le trée

léger vent divin, elle donne naisHance à une nouvelle < série » d*odeur

identique. Toutefois, lodeur devient faible, plus faible, tout à fait

faible et s*arréte complètement, incapable d*aller aussi loin que lor»-

que le vent est favorable. *

La série de l'odeur a-t-elle seulement pour appui les propres grands

éléments qui constituent Todeur? Ou bien faut-il supposer que le

NtMit devient parfumé? [De même que. lorscpie les grains de sésame

sont parfumés par des fleurs, il nait une nouvelle o<leur qui n'est plus

l'odeur des fleurs]. ~ L'opinion des maîtres n'est |>as lixée là-dessus.

Cependant Bhagavat a dit '
: < L'odeur des Heurs ne va pas contre

le vent, ni le santal, ni le tagara, ni le jasmin ; mais l'odeur des bous

va contre le vent : le ftcUimrtisa va dans toutes les directions ».

Comment concilier avec cette stance la théorie de l'odeur < qui va

contre le vent » ? .
— Cette stance vise les odeur» du monde des

hommes, lesquelles, c'est bien évident, ne vont pas contre le venL

Les Mahlsfisakas lisent ^
: < L'odeur [des fleurs du PaHjfltaka] va«

avec le vent, à cent yojanas ; en l'absence de vent, à cinquante ».

8. Au sud-est, la Sudharma, ^ la salle où les dieux se réunissent

(devasabhd) pour examiner le bien [12 b| et le mal commis par les

êtres.

Telle est la disposition du réceptacle des Dicux-trente-trois.

1. vrksànaiikramam satndhâyokinm.

i. na iaiha viprakrstam adhvânatft pranarpati,

3. Saipyukla, Î8, 31, ÈkolUura, 13, 17. Udiiuivargm. vi. 14. IXwmnMiwa*, 61^

AAgullara. i. 226, Jâlaka, iii. 291 : «o pn^pagandhak prativûtam tU.

4. hdon lo = pa^hanti. Hiuaii-l»ang : « Le SOI» d«i lUbUSMàa» drt _ •

5. Sur la Sudharma. Divya, SiU, AAgutUrm, L «6; Vibbl«S. ISS. IS: 1^ ëÉMS

se réunissent le huitième, le quatonièmc et §• <|iiiniiAMi Jper Al b ^elMSies ;

ils examinent les dieux el les homme», gouvaroMit Us Aaons» wÊê ., ,, Dm aêSiSt

Nanjio, 550. - Chavannes, Cinq cenU eonl«u L 2B. - J. PnykMkL J. A*. 14. 1S7.

sur Dlgha ii, 207. Mabâvastu, iii. 19a
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69 a-b. Au-dessus, les dieux résident dans des « châteaux ».
'

Les dieux supérieurs aux Dieux-trente-trois résident dans des

vimânas, « demeures aériennes ». Ces dieux sont les Yamas, les Tusi-

tas, les Nirmanaratis, les Paranirmitavasavartins, plus les dieux du

Rûpadhatu, à savoir seize catégories de dieux en commençant par

les Brahmakayikas. Au total, vingt-deux sortes de dieux, logés dans

le monde réceptacle (hhâjanaloka) et y occupant des résidences

déterminées. [Il y a beaucoup d'autres dieux, ^ les Krîdâpramosakas, ^

les Prahasakas, etc., dont un sommaire comme est ce traité ne tient

pas compte].

69 b-d. Il y a six dieux qui savourent le plaisir; ils s'unissent par

accouplement, étreinte, contact des mains, rire et regard. *

Les Gaturmaharajakayikas, Trayastrimsas, Yamas, Tu§itas, Nir-

manaratis et Paranirmitavasavartins sont les dieux du Kamadhatu.

Les dieux supérieurs ne sont pas du Kamadhatu.

Les Gaturmaharajakayikas et les Trayastrimsas demeurent sur la

terre ferme ; ils s'unissent donc par accouplement, comme les hommes ;

mais ils apaisent le feu du désir (paridàhavigama) par l'émission

de vent, attendu qu'ils ne portent pas de semence [13 a]. Les Yamas
apaisent le feu du désir par étreinte, les Tusitas en prenant la main,

les Nirmanaratis en riant, les Paranirmitavasavartins en regardant.

Telle est la doctrine de la Prajnapti. ^

1. tata ûrdhvam vimânesu devâh. — Les vimânas sont on des plate-formes

immenses ou des châteaux individuels, p. 157, 169, iii. 101 c.

2. Les bkaumas et ântariksavâsins (?) de Mahavyutpatti, 156, etc.

Vasubandhu ne parle pas ici des Asuias (voir iii. 4) dont traite la Lokapra-
jfiapti (trad. dans Cosmologie bouddhique) ; il ignore aussi MSra (sur lequel Beal,

Catena, 93 ; Chavannes, Cinq cents contes, i. 125 =r le roi des Paranirmitavaéa-
vartins; Huber, Sûtrâlamkâra, 110) et Mahesvara (Beal, 94).

3. Pâli : khiddâpadosika.

4. kâmahhujas tu sat / dvandvalinganapanyaptihasiteksanamaithunâh
//

5. Lokaprajnâpti, chap. vi. (Cosmologie bouddhique, p. 300) : « Comme, dans le

Jambu, il y a abrahmacarya, maithunadharma, dvandvasamâpatti, de même
dans les autres continents et chez les dieux jusqu'aux Dieux-trente-trois

; chez les

Yamas, apaisement du désir (paridâha, gdun ba) par étreinte .... »

Lokaprajnâpti, ibid. : « Comme, en Jambu, les femmes ont leurs mois, sont
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D après les Vaibhftçikas (Vibha§ft, 113,»), ces expressions de la

Prajflapli, étreinte, contact des mains, etc., indiquent non pas le mode
d*union — car tous ces dieux s*accouplent— mais la durée de Tacte.*

D'autant plus ardent est le désir en raison de l'objet plus désirable,

d'autant [plus courte] est la durée de l'union.

Le dieu ou la déesse sur les genoux duquel ou de laquelle apparaît

un petit dieu ou une petite déesse, ce petit dieu ou cette petite déesse

est leur fds ou leur fille : tous les dieux sont « apparitionnels >

(iii. 8 c).

70 a-c. Parmi ces dieux, le nouveau-né est semblable à un enfant

de cinq à dix ans. ^

De cinq à dix ans d'après la catégorie des dieux. Les jeunes dieux

grandissent vite.

70 c-d. Les dieux du Ropadhatu sont complets et vêtus.
'

Les dieux du Ropadhatu, dès leur naissance, ont leur développe-

ment complet ; ils naissent vêtus.

Tous les dieux parlent la langue ârya. ^ [13 b]

enceintes, accouchent, de même dans les autres continents. Chez les Cfiturmahft«

rfijak&yikas, l'enfant apparaît sur le giron ou l'épaule du dieu ou de la déesse ....

1. kâlaparimânam tu prajuàptâv tiktam. — Vyakhyft : « Autant de temps

durent accouplement, étreinte, contact des mains, rire, regard, autant de temps

dure l'accouplement pour les dieux habitant la terre ferme (Quatre Rois et Trente-

trois), les Yftmas, etc.

Le Bh&sya est éclairé par la Vyfikhy& : yAvad ydvat paratarma paraiarêna
vLsayAnatft tivrataratvAd rdgo 'pi Hvrataras iûvat tàvan maithuncUçAla

ily abhiprâyah.

Vihh&9&, tl3, 8 .... Quelques-uns disent que, les dieux supérieurs s'approchaiit

du détachement du désir (vairùgya), le feu du désir devient plus faible ; mais,

dans toute union (maiihuna), il faut accouplement (dvandvcisamùpatti) pour

apaiser le feu du désir. •

2. paOcavarsopamo yâvad daéavar^opamah éiéuh /

saffibhavaty esu.

3. safftpHrnàh savastrûé eaiva rûpi^ah //

Voir ci>dessus p. 45.

4. C'est-à-dire, ajoute Hiuan-tsang, ils parlent comme dans l'Inde du centre :

c milieu-tn-du >. — Beal, Catena, 91.
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Dans le Kamadhatu,

71 a-b. Trois « naissances » ou « existences de kâma » : les dieux

du Kama avec les hommes. '

1. Il y a des êtres à la disposition desquels se trouvent placés des

objets désirables (kâmaguna) ; ils disposent de ces objets. Tels sont

les hommes et certains dieux — à savoir les quatre premières classes

de dieux.

2. Il y a des êtres dont les objets désirables sont créés par eux-

mêmes ; ils disposent de ces objets qu'ils créent. Tels sont les Nir-

mânaratis.

3. Il y a des êtres dont les objets désirables sont créés par d'autres

et qui disposent de ces objets créés par d'autres. Tels sont les Para-

nirmitavasavartins. ^

Les premiers jouissent d'objets désirables qui se présentent à eux ;

les seconds jouissent d'objets désirables qu'ils créent à leur souhait ;

les troisièmes jouissent d'objets désirables qu'ils créent ou font créer

à leur souhait. ^ — Ce sont là les trois kâmopapattis.

Dans le Rûpadhatu,

71 c-d. Trois « naissances de plaisir » (sukha) : les neuf terres de

trois dhyânas. *

Les neuf terres des trois premiers dhyânas sont les trois « nais-

1. kâmopapattayas tisras kâmadevâh samânusâh /

SamgTtiparyaya, 5, 8, Vibhfisa, 173, 4 ; Dîgha, iii. 218 ; Itivuttaka, 94.

2. Rhys Davids-Stede traduisent: « having power under the control of another*.
Dans Dîgha, i. 216, il y a un dieu Samtusita roi des Tusitas, un Sunimitta roi

des Nimmanaratis, un Vasavatti roi des Paranimmilavasavattis ; au-dessus,
Mahabrahma roi des Brahmakayilias.

Suraangalavilâsinî, i. 121, Mândhaiar possède les kâmagunas humains, les

Parinirmitas possèdent les kâmagunas divins.

3. Il y a deux lectures : yathecchâtmaparanirmitaparibhogitvât et yathe-
cchaparanirmitaparibhogitvât.

4. sukhopapattayas tisro nava tridhyânabhûmayah // - Voir ii. 45, p. 221.
Sur le sukha des dhyânas, viii. 9.

Dîgha, iii. 218, diffère, du moins dans la rédaction.
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sances de plaisir ». Les dieux des trois premiers dhynnaa, pour de

longues périodes, passent leur temps plaisamment (sukhatft vihor

ranii) [ 14 a] par le plaisir né de la séparation d*avec les passions

(kleéa) (vivekaja sukha), par le plaisir consistant en joie (prili-

aukha) né du recueillement (samâdhijn : vu la disparition du mcàra

et du vitarka), par le plaisir exempt joie (nihpritikiumkha, vu la

disparition de la satisfaction, saumanasya). Ces naissances, en

raison de l'absence de souffrance, en raison de leur durée, sont bien

des € naissances de plaisir » (sukhopapatti).

Dans le dhyânântara manque le plaisir consistant en joie. Est-ce

là une « naissance de plaisir » ? C'est à discuter.
'

A quelle hauteur sont situées les vingt-deux résidences divines, en

montant des Caturmaharajikas jusqu'aux dieux les plus élevés du

Ropadhatu ? — Il n'est pas facile de calculer cette hauteur en yojct-

nets, mais

72 a-b. Autant il y a en descendant d*une résidence, autant il y a

en montant vers la résidence supérieure. *

En d'autres termes, autant une résidence est au-dessus du Jambu-

1. SHkhopapatlitvatH vicâryam. — Le sukha y manque, car la sensation du

dhyânântara est la sensation d'indifTércnce, viii. 23; donc ce n'est pas • nais-

sance de plaisir ». Ce dhyâtia est la rétribution d'un acte bon, il ressemble au

sukha (sukhakalpa)y donc c'est « naissance de plaisir ». — Mai», alors, le

quatrième dhyâna sera aussi * naissance de plaisir »? — Non, parce que le

sukha y manque. — Par conséquent le point est à examiner (vicaryatn, satu-

pradhâryam).

2. sthânat sthaiMd adho yâvat tdvad ûrdhvatft iatas tatah /

D'autres méthodes de calcul dans Beal, Catena, 82. [Extrait de la VibhA^.

avec des chiffres très différents de ceux que nous avons ici : dix mille yojanas

entre les résidences; même doctrine dans le In-pen-sQtra ; dans l'Abhidharma ;

« un an pour la chute d'une pierre de cent coudées projet<*e du monde de Brahmâ ;

65.535 ans pour la chute d'une montagne projetée de l'Akani^tha » ; dans le JftS-

naprasth&na : « 18383 ans pour la chute d'une pierre de dix coudées projetée du

premier étage du Rapadhfttu ».]

De même, Milinda, 82, une pierre met 4 mois à tomber du Brahmaloka à raison

de 840(X) yojanas par jour.

SQtralaipkara, Huber, 127, le ciel des Trftyastriméas est à 3000336 lis.
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dvTpa, autant elle est en dessous de la résidence supérieure. Par

exemple, la quatrième maison des Caturmahârâjakayikas, demeure

des Gaturmahârâjikas, est à quarante mille yojanas au-dessus d'ici ;

autant de cette résidence en descendant jusqu'ici, autant de cette

résidence en montant jusqu'à la résidence des Trayastrimsas, [sommet

du Meru, quatre-vingt mille yojanas d'ici]. Autant de yojanas des

Trayastrirnsas jusqu'ici, autant des Trayastrirnsas jusqu'aux Yamas

[14 b]. Et ainsi de suite : les Akanisthas sont au-dessus der Sudarsa-

nas du même nombre de yojanas que les Sudarsanas sont au-dessus

du Jambudvîpa.

Au-dessus des Akanisthas, il n'y a plus de résidences (sthâna).

C'est pourquoi leur résidence étant supérieure aux autres, aucune

résidence ne lui étant supérieure, on la nomme a-kanistha. ' D'après

une autre opinion, cette résidence est nommée agha-nistha ; car

agha signifie « matière agglomérée », et cette résidence est la limite

(nisthâ) de cette matière. ^

Les êtres nés dans une résidence inférieure peuvent-ils se rendre

dans un château supérieur et voir les êtres supérieurs ?

72 c-d. Sauf magie ou assistance d'autrui, les dieux ne voient pas

les supérieurs. ^

Lorsqu'ils possèdent le pouvoir magique, ou lorsqu'ils sont assistés

par un être possédant le pouvoir magique ou par un dieu Yama, les

Trayastrimsas peuvent se rendre chez les Yamas ; et ainsi de suite.
*

1. Vyâkhyâ : tadutkrstatarabhûmyantarâbhâvan natte kanisthâ ity aka-
nisthâh.

2. La Mahavyutpalti, 161, 5-6, signale les deux formes, dieux Akanisthas et

Aghanisthas. Il semble que Aghanistha soit la lecture du MS. de la Bodhisattva-
bhûmi, voir Wogihara. - Sur agha, Kosa, i. 28 a, trad. p. 50 ; et les références
de Rhys Davids et Stede.

Rhys Davids et Stede, s. voc. kanittha, signalent « akanittha in akanittha-
bhavana, Jâtaka, iii. 487, Commentaire du Dhammapada, passim, akanitthaga-
min, Samyutta, v. 237, etc. ». — On pourrait citer Vibhanga, 425 (akanittha
deva)

; Dhammasangani, 1288 (limite du Rûpadhâtu), Dïgha, ii. 52, iii. 237, etc.

3. nordhvadarsanam asty esâm anyatra rddhiparâérayât //

4. rddhyâ va trâyastrimsâ yâmân gaccheyur yadi rddhimatâ niyeran
devena va tatratyena.
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L>tre né dans une résidence inférietire peut voir VHre né dniw une

résidence supérieure et qui fait visite dans une résidence inférieure,

non pas toutefois si cet être appartient à un dhâtu supérieur, a une

hhùmi supérieure '
; de même que l'on ne peut sentir un tangible

[supérieur par le dJiâtu ou la hhùmi], parce qu'il n'est pas du domaine

[d'un organe inférieur].* — C'est pourquoi les êtres supérieurs par

le dhâiu ou la hhùmi ne descendent pas avec leur propre corps [15 a],

mais avec un corps magique du domaine de la hhùmi où ils veulent

descendre (Dlgha, ii. 210). — D'après une autre école, ' si l'être d'une

6/iûm/ supérieure le désire, les êtres inférieurs le voient comme ils

voient un être de leur propre hhùmi.

Quelle est la dimension du château des Yamas et autres dieux ?

D'après une opinion, les châteaux des quatre sortes de dieux supé-

rieurs du Kama ont la dimension du sommet du Meni. D'après d'au-

très, le château supérieur est le double du château inférieur.— D'après

d'autres, la dimension du premier dhyâna est la dimension de l'uni-

vers à quatre continents; celle du second, du troisième et du quatrième

dhyâna est, respectivement, la dimension du petit, du moyen et du

grand chiliocosme. D'après d'autres, les trois premiers dhyânas ont

respectivement la dimension du petit, du moyen et du grand chilio-

cosme ; le quatrième dhyâna est sans mesure. *

Mais les Cfiturmuhftr&jak&yikas sont de la même hhûmi que les Trftyastriinéas ;

ils peuvent donc, sans difficulté, se rendre chez eux.

1. àgatatn tûrdhvopapannatn paéyed iii samûtiabhûmikafn nordhvabkH'

mikam.
Les Quatre rois et les Trente-trois sont de la même bhUmi (car le» uns et les

autres habitent le Meru) ; les quatre autres classes des dieux supérieurs du Kflma-

dhfitu, Yftmas, etc., occupent des bhUmis distinctes ; le Ropadhatu comporte

quatre dhyânas qui sont autant de bhiimis.

Le dieu né dans le premier dhyûna ne voit pas le dieu né dans le second

dhyâna.

2. yatha sprct^favyam [avi^ayatvùn na spféyatê]. — Cest simplement un

exemple ; on peut aussi bien dire : « Comme le son n'est pas entendu .... ».

3. tadicchayehntyam iva paéyed iti nikAyûntarlyàk. — Lee Mehasli|ighikas

que réfute Samghabhadra.

4. eaturthattt iv aparimdfuifn iti tArakùvad a talapraUbaddhavimUkna
ivAd aparimAnatvasatfîbhava ity abhiprayah. — Voir iii. 101 c
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Qu'est le petit, le deuxième, le troisième chiliocosme ?

73-74. Mille quatre-continents, lunes, soleils, Merus, demeures

des dieux du Kama, mondes de Brahma, c'est le petit chiliocosme ;

mille petits chiliocosmes, c'est le dichiliocosme, l'univers moyen ;

mille dichiliocosmes, c'est le trichiliocosme. — La destruction et la

création des univers dure le même temps. *

Un sàhasra cûdika lokadhàtu ou « petit chiliocosme », c'est mille

JambudvTpas, Pûrvavidehas, Avaragodânlyas, Uttarakurus, lunes,

soleils, Merus, demeures des Câturmahârâjakâyikas et autres dieux

du Kama, mondes de Brahma. — Mille univers de ce type font un

dichiliocosme, moyen univers (dmsàhasro madhyamo lokadhâtuh).

— Mille univers de ce type font un trichiliomégachiliocosme (trisâ-

hasramahâsâhasro lokadhâtuh).

La période de destruction et celle de création sont égales. " La

stance emploie le mot smnhhava dans le sens de vivarta.

De même que les dimensions des réceptacles diffèrent, de même
diffèrent les dimensions des êtres qui y habitent :

75-77. Les habitants du Jambudvipa ont une taille de quatre, de

1. caturdvlpakacandrârkamerukâmadivaukasâm
j

brahmalokasakasram ca sâhasras cûdiko matah //

tatsahasram dvisâhasro lokadhâtus tu madhyantah j

tatsahasram trisâhasrah samasamvartasambkavah jj

Anguttara, i. 227, Ciillaniddesa, '^^, Ih (sahassl cûXanikâ lokadhàtu); Dïrgha,

18, 1, cité par Beal, Catena, 102, qui cite beaucoup de Sûtras. — Le terme « chi-

liocosme » a été inventé par Rémusat.

Mahavyutpatti, 153 et 15, 15. - Dans Mahâvyutpatti, il semble que sahasra-
cûdika ne forme qu'un mot

; par le fait, un lokadhàtu, univers, est dit sahasra
parce que composé de mille quatre-continents (câturdvlpaka lokadhàtu) et

cûdika parce qu'il est la cûda (cûdâhhûtatvât) d'un grand univers. — [Sans
doute on a ici ksulla, ksudra = culla, cûla],

2. Ce point sera élucidé iii. 93 a-b (Vyâkhyâ). - Plutôt : « Création et destruc-
tion [des univers d'un groupe] ont lieu en même temps ».

vivarta s'explique vividhavartana ou bien vividhâ variante 'sminn iti. -
samvarta = samvartana, ou bien samvartante 'sminn iti : c'est l'époque où
les êtres « vont ensemble » (samvartante = samgacchanti) dans les dhyânas
supérieurs ; voir p. 181, n. 3.
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trois coudées et demie ; ceux qu ou nomme Piirva, Goda et Uttara,

en doublant chaque fois. — Le corps des dieux du Kama s'accroît,

par quarts de kroéa, jusqu'à un kroén et demi. — Le corps des dieux

du Rûpa est d'abord d'un denù-yojana ; ensuite il grandit d'un demi ;

au delà des ParTttabhas, le corps va en doublant, en retranchant trois

yojanas à partir des Anabhrakas. '

Les hommes du JambudvTpa ont généralement trois ccn idées et

demie, quelquefois quatre ; les Pnrvavidehakas, ÂvaragodAnîyakas,

Auttarakauravas [16 a] ont respectivement huit, seize, trente-deux

coudées.

Les Caturmahftrajakayikas ont un quart de kroéa (iii. 88 a) ; la

taille des autres dieux du Kama s'accroit successivement de ce même
quart : Trayastrimsas, un demi kroéa ; Yamas, trois quarts de kroéa

;

Tuçitas, un kroéa ; Nirmanaratis, un kroéa et quart ; Parinirmita-

va^avartins, un kroéa et demi.

Les Brahmakayikas, qui sont premiers dieux du Ropadhatu, ont

un demi-yq/ana ; les Brahmapurohit&s, un yojana ; les Mahabrah-

mans, un yojana et demi ; les ParTttabhas, deux yojanas.

Au delà des ParTttabhas, la dimension va en doublant : Apramana-

bhas, quatre, Àbhasvaras, huit, et de même jusqu'aux éubhakrtsnas.

soixante-quatre yojanas. Pour les Anabhrakas, on double ce chiffre

mais on retranche trois : soit donc cent vingt-cinq yojanas. On pour-

suit en doublant, depuis les Punyaprasavas, deux cent cinquante

yojanas, jusqu'aux Akaniçthas, seize mille yojanas.

De même la durée de la vie des êtras diffère. En ce qui concerne

les hommes :

78. La vie, chez les Kurus, est de mille ans ; dans deux continents,

1. jambudvip^h pram&nena caiuhsArdhatrihastakak /

dvigunottaravrddhyâ tu pûrvayodottar&hvayAh // 75

pAdavrddhyû tanur yûvat sArdhakroéo divauk<isAm /

kùminAtfi rûpinùtfî tv ddau yojan&rdhatu iatah param ff 76

ardhàrdhavrddhir ûrdhvatft tu parittAbhebkya Aérayah /

dvigunadviguM hitv& 'nabhrakebhyas triyojanam II 77
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diminuée deux fois de la moitié ; ici, indéterminée : toutefois elle est

de dix ans à la fin et incalculable au début. ' [16 b]

La vie des hommes du Godâniya est la moitié de la vie des hommes

de rUttarakuru, donc de cinq cents ans ; la vie des hommes du

POrvavideha est de deux cent cinquante ans.

Dans le JambudvTpa, la durée de la vie n'est pas déterminée, quel-

quefois longue, quelquefois brève. - A la fin du kalpa (iii. 98 c), au

maximum de la réduction, elle est de dix ans ; tandis que la vie des

hommes du commencement de l'âge cosmique (prâthamakalpika,

iii. 91 a) est incalculable : on ne peut la mesurer en comptant par

mille, etc.

En ce qui concerne les dieux du Kama, la durée de leur vie est en

fonction de la durée du jour :

79 a-80 b. Cinquante années humaines font un jour-et-nuit pour

les dieux les plus bas du Kama, et ces dieux vivent une vie de cinq

cents ans. Pour les dieux supérieurs, doubler le jour et la vie.
'

Cinquante années humaines font un jour des Caturmaharaja-

kayikas, dont la vie est de cinq cents ans de douze mois de trente

jours. * Pour les Trayastrimsas, le jour vaut cent années humaines,

la vie est de mille ans ; pour les Yamas, le jour vaut deux cents

années humaines ; la vie est de deux mille ans [17 a] ; et ainsi de

suite.

1. sahasram âyuh kurusu dvayor ardhârdhavarjitant
/

ihâniyatam ante tu daéâbdân âdito 'mitam //

Il y a un Àyusparyantasûtra, Csoma-Feer, p. 278, Mdo, 26, 217.

2. Vibhanga, 422 : manussanam kittakam âyuppamânam j vassasatam
appam va bhiyyo va. — D'après la formule canonique : yo ciram jlvati so

vassasatam ....

3. nrnâm varsâni pancâsad ahorâtrau divaukasâm
/

kâme 'dharânâm tenâyuh panca varsasatâni tu //

dvigunottaram ûrdhvânâm ubhayam
Ceci repose sur un Sûtra très voisin d'Anguttara, iv. 256-7 (éloge de l'Upasatha),

Vibhanga, 422. - LokaprajMpti dans Cosmologie, 301.

4. L'année de 360 jours est l'année de la « middlere Période * de Thibaut,
Astronomie, 1899, p. 28. - Ci-dessous iii. 90.
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Mais, dira-l-on, au-dessus du Yugandhara, il n'y a plus soleil ou

lune ; comment se trouve déterminé le jour des dieux, comment les

dieux sont-ils éclairés ? — Le jour et la nuit sont marqués par les

llem-s ({iii s'ouvrent ou se ferment, comme chez nous le kumuda et

le padma ; par les oiseaux qui crient ou se taisent ; par le sommeil

qui finit ou commence. ' D'autre part les dieux sont, eux-mêmes,

lumineux.

En ce qui concerne les dieux du Ropadhatu et de l'ÂrQpyadhatu :

80 b*81 d. Pour les dieux du Ropa, il n'y a pas de jour-et-nuit ;

leur vie se calcule en kalpas dont le nombre est fixé par la dimension

du corps. — Dans l'ÂrQpya, vie de vingt-mille kalpas qui va s'ac-

croissant d'autant. — Ces kalpas sont, depuis le Parittabha, des

mahâkalpas ; en dessous, des demis. ^

1. yatheha kumudàny ahant satnkitcanti râtrau vikasanti I pndm&nHu
vipartfayena / tatha taira kesâftt cid eva puspànâm samkocâd ahani ea
rikâsâd ahorâtravyavasthânam.

.^akuninâtfî ca knjanat ! akûjanâd râtrih kûjafiât prabhàtam / vipartfa-

yena va yathâéakunajAti.

middhâpagamopagamâc ca.

Très jirœhe de la source «le VasuLautlhu, Divya, 279 : kathatft ràtrir jn&yate

divaso va j devapuspànâtfi safnkocavikAsàn manlnàm jvalanAjvalanùc

chakuninûm ca kûjanàkûjanàt.

2. rûpinùm punah /

nàsty ahorAtram âyus tu kalpaih svôArayasammitaih If 80

ùrûpye vitftéatih kalpasahasrâny adhikàdhikam /

tnahâkalpah parUtâbhàt prabhrty ardham adhas tatah If 81

Doctrine du Koéa dans Beat, Catena, 83.

Aiiguttara^ i. 267 : vie de 20000. 40000, 60000 kappas pour les dieux des Irois

premiers ÀrQpyas ; le quatrième Àrflpya est ignoré.

Vibhaùga, 424: Bralimapfirisajjas, vie de 1/3 de kappa [ou 1/4); Bralima|nut>-

liiias, 1/2; Mahfibralnnas, 1 ; ParlttAbhas, 2; AppamSiiAhlias, 4 .... On a 64 kappoê
pour Subhakinhas, dieux supérieurs du troisième dkydna. Pour le quatrième

dhyàna, six divisions, à savoir les AsaAfiasattas avec les Vehappalas, 500 kap-

pas, et les cinq sortes de Suddhflvasikas, 1000, 2000, 4000. 8000 et 16000 kappas

(AkaDi(thas). — Les Arflpyas, comme dans le Kosa.

Buddhaghosa interprète la formule : « Ln durée de vie des Bralimakflyikas est

d'un kappa », dans le sens « partie d'un kappa •. KatliAvattliu. commentaire de
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Les dieux du Rûpadhatu dont le corps est d'un demi-yojana—
les Brahmakayikas — vivent un demi-kalpa ; et ainsi de suite jus-

qu'aux Akanisthas, dont le corps est de seize mille yojanas, dont la

vie est de seize mille kalpas.

Dans l'Àkasanantyftyatana, vie de vingt mille kalpas ; de quarante

mille dans le Vijnanânantyâyatana, de soixante mille dans l'Âkim-

canyayatana, de quatre-vingt mille dans le Naivasarnjnanasamjnaya-

tana ou Bhavagra.

Mais de quels kalpas s'agit-il ? De kalpas « intérieurs » (antara-

kalpas), de kalpas de destruction (satnvarta), de kalpas de création

(vivarta) ou de grands kalpas (mahâkalpas) (iii, 89 d) ?

A partir des ParTttabhas (dieux inférieurs du deuxième dhyâna)

y compris, il s'agit de grands kalpas ; en dessous (Brahmapârisadyas,

Brahmapurohitas, Mahabrahmans) il s'agit de demi-grands-A:a?pas.

En effet, on a vingt antarakalpas au cours desquels le monde se

crée [: Mahabrahma apparaissant dès le début] ; ensuite vingt anta-

rakalpas au cours desquels le monde reste créé ; ensuite vingt

antarakalpas au cours desquels le monde se détruit [: Mahabrahma

disparaissant à la fin ]. Donc soixante antarakalpas intermédiaires

pour la vie des Mahabrahmans : ces soixante font un kalpa et demi

parce qu'on considère un demi-grand-fea/pa (soit quarante kalpas

intermédiaires) comme un kalpa.

Quelle est la durée de la vie dans les mauvaises destinées ? Nous
examinerons, dans l'ordre, les six premiers enfers chauds, les deux

derniers enfers chauds, les animaux, les prêtas, les enfers froids.

82. Dans six enfers, Samjîva, etc., le jour-et-nuit a la durée de la

vie des dieux du Kama ; avec de tels jours, la vie comme pour les

dieux du Kama. *

Le jour dans six enfers, SamjTva, Kalasûtra, Samghata, Raurava,

Maharaurava, Tapana, est égal, dans l'ordre, à la vie des dieux du

Kama, Gaturmaharajakayikas, etc. [18 a]

1. kâmadevâyusâ tulyâ ahorâtrâ yatkâkramam j

sanijîvadisu satsv âyus tais tesam kâmadevavat //
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Les damnés du SamjTva ont, comme les CatnrmaharfljakûyikaH

une vie de cinq cenU aimées de douze mois de trente jour» ; mais

chacim de ces jours a la durée de la vie totale des CatunnahAraja*

kayikas. Même relation entre les damnés du KalasQtra et les Trftyas-

Irinisas, entre les danmés du Tapana et les Paranirmitavasavartins.

83 a-b. Dans le Fratapana, vie d'un demi anlahkalpa ; dans

l'Avlci, vie d'un antahkalpa. '

Dans le Pratapana, la vie dure d'un demi'antarakcUiKi , dan»

l'AvTci, un atUarakalpa, '

83 b-d. La vie des animaux est d'un kalpa au maximum ; la vie

des Prêtas est de cinq cents ans avec des jours d'une durée d'un

mois. '

Les animaux qui vivent le plus longtemps vivent un anlarakalpa ;

ce sont les grands rois-Nagas Nanda, Upananda, Aévatara, etc. —
Bhagavat a dit : < Il y a, ô Bhik^us, buit grands rois-Nagas qui durent

un kalpa et qui soutiennent la terre ... ».
*

Le jour des Prêtas a la durée d'un mois humain ; ils vivent cinq

cents ans faits de jours de cette durée.

84. La vie des Arbudas est le temps de l'épuisement d'un vâha

1. ardhafft pratàpane 'vicâv antnhkalpam.

2. Les sources pâlies (Itivuttaku, p. 11, Angiittura. etc.) sont cHées iv. 99 c.

p. 207, n. 2.

3. punah punah }

kalpam tiryaécâm pretùndtn mâsâhaéatapaiicakam ff

4. La Vyfikhyfi cite le Sotra : asiâv ime bhiksai'O nùgà mahânûgà kalpfuithA

(Iharanimdharâh / apralyuddhâryâh siipnrninah pahiirâjasya devàsuram

api satngrâmam anubhavantah f kaiame I tadyath^i nando nùgarûjak /

upanando ... aévataro ... ntHcilindo ... manf^svl ... dhrtarAsiro ... mahAkùlo
... elapattro nàgarâjah. — Cette liste est citée dans L.okaprajAapti (avec Tejasvin

au lieu de Mauasvin) iii. 1, Cosmologie bouddhique, p. 29B. — M. W. De Visser s

bien voulu s'assurer qu'elle ne figure pas dans Dîrgha (seize Nlgas qui éebappent

à Garuda), dans Saddharmapundarîka (huit : Nanda, Upananda, Sftgara .... Ma-

nasvin ....).

Le Satra cité par Beal, Catena, 419; Mahftvyutpatti. 167. 14. 61. 66. &fly U. -
Mucilinda, Mahfivagga, i. 3. — Aucune référence pâlie aux Nigms qui, tel Sef«,

portent la terre. — Cinlessus p. 31.
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en y prenant, tous les cent ans, un grain de sésame ; les autres, en

multipliant chaque fois par vingt.
*

Bhagavat a indiqué seulement par des comparaisons la durée de

la vie dans les enfers froids : « Si, ô Bhiksus, un vâha magadhien

de sésames de quatre-vingt khâris ^ était plein ^ de grains de sésame ;

si on prenait un grain tous les cent ans, ce vâha serait vide [18 b]

avant que ne se termine la vie des êtres nés dans l'Arbuda : voilà ce

que je dis. Et tels sont, ô Bhiksus, vingt Arbudas, tel est, ô Bhiksus,

un Nirarbuda ... ». (Voir p. 154, n. 2.)

Tous les êtres dont la durée de vie vient d'être indiquée vivent-ils

toute cette durée de vie ?

85 a. En exceptant le Kuru, mort entre-temps. *

La vie des hommes de l'Uttarakuru est fixée (niyaia) ; ils vivent

nécessairement mille ans : leur durée de vie est complète. ^ Partout

ailleurs il y a antaràmrti/u, « mort au cours de la vie complète ». —
Toutefois certaines personnes (pudgala) sont à l'abri de la mort

entre-temps, à savoir le Bodhisattva qui, entré chez les Tusitas, n'est

plus lié qu'à une naissance ; l'être à sa dernière existence [qui ne

1. vâhâd varéaéatenaikatiîoddJiaraksayâyusah
/

arbudâ vimÉatigunaprativrddhyâyusah pare //

Suttanipâta, p. 126, Samyutta, i. 152, Anguttara, v. 173 : seyyathapi bhikklm
vlsatikhâriko kosalako tilavâho j tato puriso vassasatassa vassasatassa
accayena .... — Suttanipâta, 677, dit que les « doctes » ont calculé les vâhas de

sésames pour l'enfer Paduma, et qu'on a le chiffre de 512000000000 (FausbôU).

2. D'après le Lotsava; dans Paramartha et Hiuan-tsang, comme dans les sources

pâlies, vimsatikhârika.

Tibétain, rdzan = vâha ; khal = khâri ; sur les dimensions du vâha, Barnett,

Antiquities, 208, Ganitasârasamgraha (Madras, 1912), 5. - D'autre part, tilavâha
= tilasakata, donc « cart-load » (Rhys Davids et Stede).

3. plein jusqu'au sommet = cûdikâbaddha {^avabaddha, Mahfivyutpatti,

244, 92).

4. kuruvarjyo 'ntarâmrtyuh.

antarâmrtyu = antarena kâlakriyâ = akâlamarana. - Voir ii. 45, trad.

p. 218. — Vasumitra sur les sectes.

5. Les hommes de l'Uttarakuru sont exempts de la mort prématurée parce qu'ils

ne disent pas : « Ceci est à moi » (Lokaprajnâpti).
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mourra pas avant d'avoir obtenu la qualité d'Arbat) '
; celui qui a Hé

Tobjet d'une prédiction de Bbagavat ; celui qui est envoyé par Hlia-

gavat '
; le âraddlianusArin et le DbarmanusArin (vi. 29 a-b) [qui ne

mourront pas avant d'être devenus des âraddlmdliimuktikas et des

Di^tiprAptas] ; la femme enceinte du Bodhisattva ou du Cakravartin,

etc. ' [xiij

Nous avons expliqué les résidences et les corps en les mesurant

en yojanaSy les vies en les mesurant en années ; mais nous n'avons

pas expliqué le yojana et l'année. Ceux-ci ne peuvent être expliqués

qu'au moyen du nom (nâman) ; il faut donc dire qu'elle est la limite

(paryanta, « le minimum ») du nom, etc.

85 b-c. L'atome proprement d\i (ixirama-anu), la syllabe ("aAwara),

l'instant (ksana), c'est la limite de la matière, du nom, du temps. *

Le paramânu est la limite de la matière (rûpa) ; de même la

syllabe est la limite du nom [1 b], par exemple flfo , l'instant, ' du

temps (adhvan).

Quelle est la dimension de l'instant ? — Les conditions (pratyaya)

étant présentes, le temps qu'il faut pour qu'un dharma prenne nais-

sance ; ou bien le temps qu'il faut pour que le dharma en marche

aille d'un paramânu à un autre paramânu. •

1. Divya, 174, 1 : asthânam anavakâéo yac caramabhavikah sattvo 'saifî-

prdpte viéesâdhigame so 'ntarà kAlam kury&t

2. jinoddista, jinaïUUa, voir ii, Irad. p. 220 et notes.

3. Les êtres entrés dans les recueillements de nirodha, d'inconacience, de

maitrh etc., ne meurent pas avant d'être sortis de ces recueillements.

4. paramânvaksaraksanâh / rûpanâm&dhvaparyantàk.
Le param&nu distinct de Vanu « atome », voir ii. 22. — Sur le nom, nAman^

ii. 47. — Sur le temps, kàla, adhvan, iv. 27 a.

't. Bhojarfija ad YogasQtra, iii. 52 : ksana is the smallest division of time,

which can no furtlier be reduced in quantity. — Saddari^ana, p. 28.

G. rkyen mams thsogs na ji srid du rhos kyi bdag Aid thob pa ^tkm I chos \}!gto

ba na ji srid du rdul pbra rab nas rdui phra rab gzhan du ^gro ba yin no.

Ces deux définitions appartiennent aux Sautrfintikas. On a vu ii. 46 a, trad.

p. 232, une définition VaibliAsika : kùryaparisamôptilak^ann e^a nah k^anah.

— On doit noter la renmnpie d'AtlhasAlinT, p. 60 au bas, que seize pensées nais-

sent et périssent pendant le temps que dure un rûpa.

11
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D'après les Vaibhasikas, passent soixante-cinq instants dans le

temps qu'un homme fort fait claquer les doigts.
'

85 d-88 a. Paramànu, anu, loharajas, àbrajas, çaçarajas,

avirajas, gorajas, chidrarajas, liksâ, ce qui sort de la liksâ, yava

et anguliparvan, en multipliant chaque fois par sept ; vingt-quatre

angulis font un hasta ;
quatre hastas, un dhanus ; cinq cents

dhanus, un krosa, distance où doit être l'ermitage ; huit kroéas font

ce qu'on nomme un yojana. ^

La seconde définition rappelle celle que le Jaina [Tattvârthâdhigama, iv. 15

(voir S. C. Vidyabhûsan, JAs. 1910, i. 161) trad. de Jacobi, J. de la Soc. Or. Alle-

mande, t. 40, 1906] donne du samaya (qui est son ksana) : paramasûksma-

kriyasya sarvajaghanyayatiparinatasya paramânoh svâvagâhanaksetra-

vyatikramakâlah samaya iti. — D'après Jacobi, « die Zeit, die ein Atom in

langsamster Bewegung gebraucht, um sich um seine eigene Kôrperlange weiter-

zubewegen », Il faut un nombre « incalculable » (asamkhyeya) de samayas pour

faire une âvalikâ ; un nombre « calculable » (samkhyeya) de celles-ci pour faire

1 prâna (1 prânas = 1 stoka, 7 stokas — 1 lava ; 38 1/2 lavas = nâlikâ

[= ghatî], 2 nâlikâs = 1 muhûrta).

Comparer Ganitasârasamgraha, i. 32 (Traité de mathématique de MahfivTrficfi-

rya, publié et traduit par M. Rangâcarya, Madras, 1912).

anur anvantaram kâle vyatikrâmati yâvati /

sa kâlah samayo 'samkhyaih saniayair âvalir bhavet //

The time in which an atom (moving) goes beyond another atom (immediately

next to it) is a samaya ; innumerable samayas make an âvali.

1. Cité dans Madhyamakavrtti, 547 : balavatpurusâcchatâmâtrena panca-

sastih ksanâ atikramantîti pâthât. — Mahâvyutpatti, 253, 10, acchafâsatn-

gkâtamâtra ; Divya, 142
;
pâli, accharâ.

La Vibhâsa, 136, 1, a cinq opinions sur le ksana. [Les quatre premières lui

assignent une durée de plus en plus réduite : Vasubandhu cite ici la deuxième

(Note de Saeki), La cinquième est la bonne (mais Saeki ne la reproduit pas) : les

quatre premières indiquent seulement la durée du ksana d'une manière grossière ;

Bhagavat n'a pas dit la vraie durée du ksana ... parce qu'aucun être n'est capable

de la comprendre.] — Samyuktahrdaya (?), 20, 3, intéressant.

2. paramânur anus tathâ //

lohâpchaéâvigochidrarajoliksâtadudbhavah
/

yavas tathângulîparvâ jneyam saptagunottaram //

caturviméatir angulyo hasto hastacatustayam
j

dhanuh panca éatâny esâm kroso Wanyas ca .... //

te 'slau yojanam ity âhuh
MS. 'ranyas ca tat saiam. — Tib. de la dgon par hdod.
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On a donc 7 paramânus = l anu, 1 anun - 1 loharajaa.

avirajas = edakarajas. [i2 a]

chidrarajas = vâtâyanacchidraraj<M.

« Ce qui sort de la liksâ t. c'est le yûka.

L*aiileur ne dit pas que trois anguliparvans font une anguli» car

c'est bien connu. '

L'ermitage, aranya, doit se trouver à un kroàa du village.
'

88 b-90 c. Cent vingt ksanas font un tatksana ; soixante tcUksa-

nas font un lava; muhûrta, heure, a/torô^ra, jour-nuit, mâsa, mois,

en multiplant par trente le terme précédent ; le aamvalsarat année,

est de douze mois en ajoutant les ûnarâtras, [2 b].
'

C'est la série Mah&vyiilpatli, 25t (avec vâiâyancicchidrarajas et yûka =
îiksodbhava).

dhanus = danda ; hctsta = le purusahasia de l'Abhidharma d'après lequel

est calculée la taille des habitants des DvTpas.

La série du â&rdalakarna (Divya, 645, où le texte est altéré) diffère en certains

détails.

Dans Lalita, 149 (Hgya cher roi pu, 142), la iruti se place entre anu et vàiA-

yanarajas ; yûka est remplacé par aaraapa. — Autres sources bouddhiques,

Lokaprajflfipti, fol. 12 a (Cosmologie, p. 262) ; Watters, i. 141 (Vibha^ 136) ;

Saddharmasmfti, Lévi, R&mfiyana, 153 ; Kalpadruma (Calcutta, 1906), 9. — Gani-

tasarasaragraha, 3 ; Varfthamihira (dans Albénini, i. 162) ; Fleel, JRAS, 1912, 229,

1913, 153; Hopkins, JAOS. 33, 150; Barnett, Antiquities, 208.

La likkhâ dans les commentaires pûlis := 36 raitarenus, 1/7 ûk&,

1. Même omission dans Si*yu*ki, ii.

2. Eitel (p. 98) observe que l'ascète des cimetières ne doit pas s'approcher du

village au delà de la limite du kroéa.

3. viffiéaiksanaiaiam punah /

tatksanas te punah sastir lavas tritnsadgutiottaràh //

trayo muhûrtâhoràtramàsâ dvâda^amasakah /

satftvatsarah sonarAtrak

D'après LokaprajA&pti, fol. 55 b. Cosmologie, 309 ; données reproduites dans

Si-yu-ki, ii. (Watters, i. 14:^, Julien, i. 61, Beal, i. 71 ; vak^ana, erreur pour iat-

k^ana, dans DicL numérique cité par Chavannes, Religieux Eminenls, 152). -

Source de Mahftvyutpatti, 253, diffère.

Dans Divya, 64-3-644, l'ordre kaana et tatk^ana est interverU.

Sur ksana ci«dessus p. 177.

iatksana défini dans Divya ; tadyathd siriya natidirghanàtihrasvakarii-

ny&h sûtrodyùma evamdirghas tatk^anah ; Kiokuga cite U PrajOftpti :
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Le muhûrta vaut trente lavas. Trente muhûrtas font un jour-nuit ;

la nuit est quelquefois plus longue, quelquefois plus courte que le

jour, quelquefois égale au jour.

Quatre mois d'hiver, de chaleur, de pluie *
: douze mois qui (avec

les jours dits ûnarâtras) font une année. Les ûnarâtras sont les six

jours que, au cours de l'année, on doit omettre [pour le calcul du

mois lunaire]. Il y a, là-dessus, une stance : « Lorsqu'un mois et demi

de la saison froide, chaude, pluvieuse, est écoulé, dans le demi-mois

qui reste, les doctes omettent un ûnarâtra ».
^

Nous avons expliqué l'année ; il faut expliquer le kalpa ou période

cosmique.

« Quand une femme d'âge moyen est à filer, le jet, le mouvement d'un fil ni long

ni court, la durée, c'est le tatksana ». C'est-à-dire : le temps normal que met le fil

à frôler le doigt, c'est le tatksana. [D'après une note du P. Louis van HéeJ.

1. Dans l'Ecriture (pravacana), il y a trois saisons (rtu) et non pas six comme
dans le monde. Le éiéira est froid et est donc hemanta ; le vasanta est chaud

et est donc grlsma, la sarad est pluvieuse et est donc varsâs (Vyfikhyfi.) —
[Trois saisons dans le Kathyâvâr, Alberuni, i. 357J.

— Pour tous les Bauddhas,

['hemanta est la première saison (Vyâkhyâ). (Burnouf, Introduction, 569). — Sur

les saisons bouddhiques, I-tsing, Takakusu, 101, 219, 220, Si-yu-ki, chap. ii,

Watters, i. 144. — Thibaut, Astronomie ..., p. 11.

2. La VyâkhyS fournit les éléments de cette stance :

hemantagrîsmavarsânâm adhyardhamâsi nirgate /

éese 'rdhamâsi vidvadbhir ûnarâtro nipâtyate «
//

Les « doctes » sont les Bouddhistes qui, dans les quatrième et huitième quin-

zaines de chacune des trois saisons omettent un jour qu'on nomme ûnarâtra
ou ksayâha (Thibaut, Astronomie, 1899, 26, Barnett, Antiquities, 195) et, de la

sorte, ramènent leposadha après quatorze jours et non après quinze: câturdasiko
'Ira bkiksubhih posadhah kriyate.

Le comput « mondain » (laukika) a des mois de 30 jours. Le mois lunaire est

de 29 jours, 12 h., 44 m. La cérémonie du posadha est réglée sur la lune. Il faut

donc retrancher du comput mondain un ]our fûnarâtra ) tous les deux mois. Donc
chaque saison ecclésiastique de huit demi-mois sera 15 jours + 15 -f 15 + 14 -|-

15 -h 15 + 15 + 14.

Pour passer de l'année ecclésiastique (cândra) à l'année mondaine, on ajoute
six jours

; pour rejoindre le soleil (366 jours) on ajoute un mois intercalaire

(adhimâsa) après deux ans et sept mois (Alberuni, ii. 21).

On devrait étudier le Mâtangasûtra, Nanjio, 645, analysé Divya. 657, partie du
Sardûlakarna (mâsaparîksâ) omise par Cowell-Neil.

^ nipâtyate = tyajyate.
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89 d-93 c. Le kalpa est de diverses sortes : a. kalim do drstnir-

lion (samvartaka!pa) : depuis le moment on des damnés arrêtent de

naître, la destruction du réceptacle ; b. kcUpa de création (vivarUi'

kalpa), depuis le vent primordial jusqu'au moment où naissent des

damnés ; c. petit kalpa (antahkalpa) : d'abord la période au cours de

laquelle la vie, d'infinie, est réduite à dix ans ; puis dix-huit périodes

d'augmentation et diminution ; puis une période d'augmentation

seulement : l'augmentation allant jusqu'à quatre-vingt mille ans. —
Le monde, une fois créé, dure donc vingt petits kalpas; les durées

de la création, de la période où le monde est détruit, de la destruction,

sont égales : quatre-vingt petits kalpas font un grand kalpa (mahâ-

kalpa). '

89 d. Il y a diverses sortes de kalpas. *

On distingue le petit kalpa (antarakalpa), le kalpa de disparition

(samvarta), ' le kalpa de création (vivaria)^ le grand kalpa.

1. kalpo bahuvidhah smrtah //

satfivartakalpo narakâsafnbhavâd bhdjanaksayah /

vivartakalpah pragvâyor yâvan nârakasatnbhavah H
antahkalpo 'mitAd yavad daéavarsayusas tatah I

utkarsA apakarsOé ca kalpâ astâdaéâpare //

utkarsa ekas te 'sltisahasrdd yâvad ayusah /

iti loko vivrtto 'yam kalpàiis tisthati vitnéatint fl

vivartate ca satftvrtta asie satnvartate samam /

te hy aéltir mahakalpah
On traduit d'habitude antarakalpa, antahkalpa, par « Kalpa intermédiaire > :

« der Kalpa der Zwischenzeit » ou c Zwisclien-Kalpa ». — (Sohmidt, Geschichle

der Ost-Mongolen, 304). — Mais Rémusat a bien vu que « ces expressions ne

forment pas de sens » (Mélanges posthumes, 103, note). — Les antarakalpas ou

untahkalpas sont, plutôt, les kalpas qui sont à l'intérieur des grandes périodes.

La traduction de Rémusat : € petit kalpa », est, sinon littérale, du moins commode.

2. Une bonne étude de Fleet, JRAS. 1911, 479, sur \es kalpas et les Yugas.

Fleet rappelle les formules d'Aâoka : dva kapam, àva satftva^kapa. — D'après

Buddhaghosa, Makkhali admet 62 antnrakappas au lieu de 64, Sumaftgab , l

162 (Dlgha, i. 54). — Les kalpas des Jainas, par exemple, SBE. iS.

Les quatre périodes, disparition, elr., d<»crites 90-93, sont « les quatre Oêaïk-

kheyya du [mahû^appa », Âàguttara, ii. 142.

3. Nous traduisons ftafftvarta, safftvartani par « disparition ». Tel est bien le

sens du mot lorsqu'on parle de la bhdjanasafftvartani, * disparition des récep-
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90 a-b. Le kalpa de disparition, depuis la non-production de

damnés, destruction du réceptacle.

On appelle samvartakalpa la période qui s'étend depuis le moment

où les êtres cessent de renaître en enfer jusqu'au moment où le

monde réceptacle est détruit.

La « disparition » est de deux sortes : disparition des destinées

(gatisamvartanï), disparition du dhâtu (dhâtusamvartanï). Elle

est encore de deux sortes : disparition des êtres (sattvasamvartanî),

disparition des réceptacles (hhâjanasamvartanï).

1. Au moment où aucun être ne naît en enfer — encore que les

êtres infernaux continuent à mourir — la période de vingt petits

kalpas durant laquelle le monde reste créé (vivrtta) est terminée

(nisthita) ; la période de disparition commence (pratipanna, drab-

dha).

Lorsqu'il ne reste plus un seul être dans les enfers, la disparition

des êtres infernaux (nârakasamvartanî) est achevée, le monde se

trouve disparu d'autant * [3 b] : si un être de cet univers a commis

des actes qui doivent être rétribués en enfer, la force de ces actes le

fait renaître dans l'enfer d'un autre univers non en procès de dispa-

rition (sa lokadhâtvantaranarakesu ksipyate). ^

2. De même, disparition des animaux et des prêtas (tiryaksam-

vartanï, pretasamvartanï). Les animaux qui résident dans le grand

océan disparaissent d'abord ; ceux qui vivent avec les hommes dispa-

raîtront en même temps que les hommes. ^

tacles », yadâ bhâjanâni samvartante vinasyantity arthah = « lorsque les

réceptacles disparaissent, c'est-à-dire périssent ». — Mais dans les expressions

gatisamvartanï, etc., samvart signifie : « aller ensemble, se trouver réunis ».

Il y a samvartanl des destinées (gati) lorsque les êtres infernaux, animaux, etc.,

se trouvent réunis (samvartante, ekasthîbhavanti) dans une partie de la des-

tinée divine ; samvartanl des êtres (sattva), lorsque les êtres se trouvent réunis

dans un ciel de dhyâna (Rûpadhâtu).

1. iyatâyam lokah samvrtto bhavati nârakasamvartaniyâ.
2. Ekottara, 34, 5; Beal, Catena, 113. - Sp. Hardy, Manual, 472, dit que, à la

fin du kalpa, les êtres coupables des cinq ânantaryas (iv. 96) sortent de l'enfer,

mais que le « sceptique » (l'homme de Dïgha, i. 55, Samyutta, iii. 207) est trans-

porté dans l'enfer d'un autre univers (voir iv. 99 c).

3. L'être dont les actes doivent être punis par une vie d'animal renaîtra dans
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3. Parmi les hommes du JambudvTpa, un homme entre de hii-

même, sans maitre, en raison de la dharmatâ, ' dan» le premier

dhyâna. Sortant de ce (ihyâna^ il s'écrie : « Heureux le plaisir et la

joie qui naissent du détachement ! Calmes le plaisir et la joie qui

naissent du détachement! » Entendant ces paroles, les autres hommes
entrent aussi en recueillement et, après leur mort, passent dans le

monde de Brahma. — Lorsque, par ce procès continué, il ne reste

plus un seul homme dans le JambudvTpa, la disparition des hommes

du JambudvTpa est consommée.

De même pour les habitants du Porvavideha et de TAvaragodanTya.

En ce qui concerne les habitants de l'Uttarakuru, ils sont incapables

de se détacher du Kamadhatu et, par conséquent, d'entrer en dhyâna :

aussi renaissent-ils, non pas dans le monde de Brahma, mais parmi

les dieux du Kamadhatu.

Lorsqu'il ne reste plus un seul être humain, la disparition des

hommes est consommée, et le monde est disparu pour autant.

4. De même en va-t-il «dors des dieux du Kama, depuis les Catur-

maharajakayikas jusqu'aux Paranirmitavasavartins, qui entrent en

dhyâna et renaissent dans le monde de Brahma, qui disparaissent

successivement. Lorsqu'il ne reste plus un seul dieu du Kama, [4 a]

la disparition du Kflmadhatu est consommée.

5. Il arrive alors, en raison de la dharmatâ, qu'un dieu du monde

de Brahma entre dans le deuxième dhyâna. Sortant de ce dhyâna,

il s'écrie : « Heureux le plaisir et la joie qui naissent du recueille-

ment ! Calmes le plaisir et la joie qui naissent du recueillement ! »

Entendant ces paroles, d'autres dieux du monde de Brahma entrent

dans le deuxième dhyâna et, après leur mort, renaissent dans le ciel

un autre univers. — Hiuan-tâang : < Les animaux qui vivent avec les hommes et

les dieux disparaîtront en même temps que ceuX'Ci ».

Sur les animaux du ciel, Kathavatihu, xx. 4.

manusyasahacarisnava iti manusyasahœaranaéilù gomahi^Adaya^.

1. Il obtient le premier dhyûna dharmatûrpratilambhika. — Par dkarmalA

il faut entendre « la transformation particulière que subissent alors les bons

dharmaa > (ktiéalanàti^ dlutrmûiUifn iadanim pArinAmaviàtfak). - Ce point

est élucidé viii 38,
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des Àbhasvaras. — Lorsqu'il ne reste plus un seul être dans le monde

de Brahma, la disparition des êtres (sattvasamvartam) est consom-

mée et le monde a disparu d'autant.

6. Alors, en raison de l'épuisement de l'acte collectif qui a créé le

monde réceptacle, ' en raison de la vacuité du monde, sept soleils
'

apparaissent successivement, et le monde est entièrement consumé

depuis cette terre à continents jusqu'au Meru. De ce monde ainsi

embrasé, la flamme, conduite par le vent, va brûler les châteaux du

monde de Brahma. ^ — Qu'il soit bien entendu que la flamme qui

brûle ces châteaux est une flamme du Rûpadhâtu : les fléaux (apa-

ksâla) du Kâmadhâtu n'ont pas prise sur le Rûpadhâtu. Mais on dit

que la flamme va, de ce monde, brûler le monde de Brahma, parce

qu'une nouvelle flamme naît en relation avec la première.

De même, mutatis mutandis, la disparition par l'eau et par le

vent (apsamvartanl, vâyusamvartanl), qui sont semblables à la

disparition par le feu (tejahsamvartanl) mais qui s'étendent plus

haut. '

1. tadâksepake karmani pariksîne.

2. Madhyama, % 9 ; Ekottara, 34, 5 ; Mahaparinirvana (Nanjio, 113) 22, 33 :

Sept soleils sortent en même temps de la montagne Yugandhara; Vibhasa, 133,7:

Quatre opinions, 1. que les soleils sont cachés derrière le Yugandhara (?) ; 2. que
le soleil, unique, se divise en sept ; 3. que le soleil, unique, prend une force sept

fois plus grande ; 4. que les sept soleils, d'abord cachés, se manifestent ensuite

en raison des actes des êtres.

SaptasQryavyâkarana, ci-dessus p. 20, cité Lokaprajnapti, Mdo 62, fol. 66 (Cos-

mologie, 314) ; Pitaputrasamâgama (= Ratnakûta, xvi.) dans Siksasamuccaya,
247 ;

Nanjio, 1169, 31, 2. — Sources pâlies, bibliographie de Minaiev, Zapiski, ix.

323 ; Saltasuriyuggamana dans Anguttara, iv. 300, Visuddhi, 416 (Warren, 321).

Albéruni, i. 326
; Hastings, Ages of the world ; Hopkins, Epie Mythology, 1915,

84, 99, Great Epie, 475 ; Dict. de Saint Pétersbourg, s. voc. samvarta.
Origine mésopotamienne de cette théorie (?), Carpenter, Studies in the history

of religion, 79.

3. tasmad eva ca [prajvalitâd vâyunâ âdhrtam] brâhmam vimânam
nirdahad arcih paraiti / tac ca tadbhûmikam evârcik / na ht visabhagâ
apaksâlâh kramante / tatsambaddhasambhûtatvad [tasmad evety uktam].

Voir ci-dessus p. 20.

4. Ci-dessous, 100 c. - Quand le réceptacle est vide, se produit l'eau (abdhâ-
tu) qui dissout, comme sel, le réceptacle. Cette eau, qui est du Kamadhatu, « lie »
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Ln période qui s'étend du monirnl [4 b) on Irs ^tren ressent de

naître dans les enfers jnsqn'an njonicnt on le réreplarle n disparu,

c'est ce qu'on nomme safftvartakalpa, le kcUiKi de disparition.

90 c-d. Le kalpa de création, depuis le vent primordial jusqu'à

la production des êtres infernaux.

Depuis le vent primordial (prâgvâyu) jusqu'au moment où des

êtres naissent dans les enfers.

Le monde, qui a disparu comme nous avons vu, reste disparu

longtemps — pendant vingt petits kalpas. Il n'y a plus que l'espace

là où était le monde.

L Au moment où, en raison de l'acte collectif des êtres, apparaissent

les premiers signes du futur monde réceptacle ; au moment où se

lèvent (syandante) dans l'espace (âkâéa) des vents très légers

(mandamanda), alors se trouve consommée cette période de vingt

petits kalpas pendant laquelle le monde est resté disparu (satfîvrtio

'sthàtj; et la période, de vingt petits kalpas également, durant laquelle

le monde va se créer (vivartanidnâvasthâ), commence. '

Les vents vont grandissant et, fînalement, constituent le cercle du

vent ; ensuite nait tout le réceptacle tel que nous l'avons décrit :

cercle de l'eau, terre d'or, Meni, etc. Toutefois, le château de Brahma

apparaît d'abord et, ensuite, tous les châteaux jusqu'à ceux des

Yamas. C'est seulement après que naît le cercle du vent.
'

Le réceptacle est donc créé, et le monde se trouve créé d'autant.

2. Alors un être, mourant dans l'Àbhasvara, nait dans le chAteau

de Brahma (hrâhma vifnâna) qui est vide ; d'autres êtres, mourant

les uns après les autres dans TÀbbasvara, naissent dans le ciel des

(satftbculhnati) une eau du premier dhyùna, du deuxième dhydHa. Celle eau,

({ui est donc de trois terres (KAmadliatu el deux dky&naê) disparmll «Tee le

réceptacle auquel elle correspond.

Disparition par le vent : le vent disperse (vikirati, vidkoaffëaifaU) les réeep»

I actes des trois premiers dhyAnos comme un t«s de poussière (pAiniurûii}.

Sur ce qui reste, p. 187, n. 4.

1. VibhA^, 133, 12, cité par Kiokuga ad iii. 45.

f. D'après la règle énoncée plus tms : yat paieàt taiftvartatê toi pûrvmn
vivartate.
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Brahmapurohitas, des Brahmakâyikas, des Paranirmitavasavartins,

des autres dieux du Kama ; dans l'Uttarakuru, le Godanlya, le Videha,

le Jambudvïpa ; chez les prêtas et les animaux ; dans les enfers : la

règle est que les êtres qui disparaissent en dernier lieu réapparaissent

en premier lieu [5 a].

Lorsqu'un être naît dans les enfers, la période de création (vivar-

tana), de vingt petits kalpas, est terminée ; la période de durée

(vivrttâvasthâ) commence.

[Le premier petit kalpa de la période de création est employé à la

création du réceptacle, château de Brahma ; etc.] Pendant les dix-neuf

petits kalpas qui complètent cette période, jusqu'à l'apparition des

damnés, la vie des hommes est infinie.

91 a-b. Un petit kalpa, au cours duquel la vie, d'infinie, devient

une vie de dix ans.

Les hommes, à la fin de la période de création ont une vie infinie ;

leur vie va en diminuant quand la création est achevée, jusqu'à n'être

plus que dix ans (iii. 98 c-d). La période au cours de laquelle a lieu

cette diminution constitue le premier petit kalpa de la période de

durée. *

91 b-d. Ensuite dix-huit kalpas qui sont d'augmentation et dimi-

nution.

La vie, qui est de dix ans, s'accroît jusqu'à être de quatre-vingt

mille ans ; ensuite elle diminue et se réduit à une durée de dix ans.

La période au cours de laquelle ont lieu cette augmentation et cette

diminution est le deuxième petit kalpa.

Ce kalpa est suivi de dix-sept autres pareils.

92 c. Un, d'augmentation.

Le vingtième petit kalpa est seulement d'augmentation, non pas

1. so 'sau vivrttanâm tisthataift prathamo 'ntarakalpah.
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de diminution. La vie des hommes augmente de dix ans A quatre-

vingt mille.

Jusqu*où vont, en augmentant, ces augmentations ?

92 a-b. Elles vont jusqu'à une vie de quatre-vingt mille.
'

Non pas au delà. Le temps requis pour Faugmentation et la dimi-

nution que comportent les dix-huit kalpas, est égal au temps que

dure la diminution du premier kalpa et Taugmentation du dernier. *

92 c-d. C'est ainsi que le monde reste créé pendant vingt kcUpas,

Le monde reste créé pendant vingt petits kalpds ainsi calculés.

Aussi longue est cette période de durée,

93 a-b. Pendant le même temps, le monde est en procès de créa-

tion, en procès de disparition, en état de disparition.

Vingt petits kalpas pour la création, pour la disparition, pour la

période où le monde a disparu. Il n'y a pas, pendant ces trois périodes,

des phases d'augmentation et de diminution de la durée de la vie

[5 b], mais ces périodes sont égales en durée à la période pendant

laquelle le monde reste créé.

Le monde réceptacle est créé en un petit kcUpa ; il se remplit

pendant dix-neuf ; il se vide pendant dix-neuf ; il péril en un petit

kalpa.

Quatre fois vingt petits kalpas font quatre-vingts :

93 c. Ces quatre-vingts font un grand kalpa, '

En quoi consiste le kalpa ? — Le kalpa est de sa nature les cinq

akandhaa,^

1. D'après d'autres sources 84000.

i. D'après le Grand Véhicule, les 90 kalpoê sont d'augmentation •! de dimi-

nution.

3. (e liy oHtir mahakalpah.

4. panceukandhasvabhavah kalpah. - U a été expliqué, L 7, que 1m tàmu
dhas sont le temps.

En quoi consiste le kalpa ? — VibhAfl, 185, 14 : Quelques-una disent qu'il asi
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Il est dit que la qualité de Bouddha est acquise par un exercice

qui dure trois asamkhyeyas de kalpas. De quels kalpas s'agit-il

parmi les quatre sortes de kalpas ?

93 d-94 a. La qualité de Bouddha résulte de trois asamkhyas

de ces [kalpas],
'

de sa nature rûpâyatana, etc. ; les jour-et-nuit, etc., sont tous naissance et

destruction des skandhas ; comme le kalpa est constitué par les jour-et-nuit, etc.,

il est de la même nature. Mais le kalpa, c'est le temps des trois Dhatus : donc il

est cinq ou quatre skandhas. — Houéi-houëi : « Le kalpa, à considérer le Kâma-

dhatu [et le Rûpadhâtu], est cinq skandhas; à considérer l'Àrûpyadhâtu, est

quatre skandhas. Le kalpa « vide » (« période où le monde reste détruit ») est

deux skandhas [à savoir, dit la glose, samskâraskandha et rûpaskandha (car

Vâkâsa est rûpa)], puisque les jour-et-nuit, etc., n'existent pas à part des skan-

dhas ». — Un commentaire du Kosa observe que, d'après le Grand Véhicule, le

temps (kâla) est un viprayukta samskâra. [Le 90""® samskria de la liste des

100 dharmas, Vijiïaptimâtra, Muséon, 1906, 178-194, R. Kimura, Original and

developed doctrins, 1920, p. 55.]

1. tadasamkhyatrayodbhavam / buddhatvatn.

i. On appelle asamkhyeya kalpa, « kalpa sans-nombre », le temps que durent

un nombre asamkhyeya (10 à la 59™® puissance) de mahàkalpas.

[asamkhya = asamkhyeya, incalculable. — samkhyânenâsamkhyeyâ
asamkhyâ iti.]

Hiuan-tsang: « Parmi les quatre espèces de kalpas qui ont été nommés, lesquels

faut-il multiplier pour faire « trois kalpas sans-nombre »? — Il faut multiplier

les grands kalpas, 10, 100, 1000, et ainsi de suite jusqu'à ce que la multiplication

donne « trois kalpas sans nombre ». — Ce qui est nommé « sans nombre », com-

ment y en a-t-il trois ? — Le mot « sans nombre » (oû-chôu) ne signifie pas

« incalculable » (pou-k'é-chôu). Un kiài-t'oûo Sûtra dit que le « sans nombre »

(asamkhyeya) est un nombre parmi les soixante nombres. — Quels sont ces

soixante ? — Comme dit ce Sûtra : « Un et non pas deux .... ».

ii. Le premier asamkhyeya de la carrière de Sâkyamuni commence sous Sakya-

muni l'ancien (Mahavastu, i, 1) et se termine sous Ratnasikhin. — Pendant cet

asamfc?ît/et/a apparaissent 75000 Bouddhas (Kosa, iv. 110; Rémusat, Mélanges

posthumes, 116 ; Dict. numérique, dans Chavannes, Religieux éminents, lit 5000

au lieu de 75000).

Le deuxième asamkhyeya se termine avec Dïpamkara. — Bouddhas : 76000.

Le troisième asamkhyeya se termine avec Vipa.syin. — Bouddhas : 77000.

Suivent 91 mahàkalpas (au lieu de 100, comme expliqué Kosa, iv. 112 a).

Vipasyin est le premier des sept Bouddhas « historiques » (célébrés dans le

Saptabuddhastotra) ; ensuite Sikhin, Visvabhuj, Krakutsanda, Konakamuni,
Kâsyapa, Sâkyamuni. (Références, Kern, Manual, 64).

iii. Dans les sources pâlies (Cariyapitaka, i. 1, 1, etc.), la carrière du Bodhisattva
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de ces grands kalpas que nous venons de définir.

Mais, dira-l-on, le mot asaffUchya ( (isatf^khyeya) signifie t in*

calculable », comment peut-on parler de trois c incalculables » ?

On ne doit pas rentendre ainsi ; car, dans un Sotra isolé (mtUda'

ka), • il est dit que la numération (graAs r= satfêkhyâ) est de soixante

points ou places (gnas gzhan = ttlhânântara). — Quels sont ce»

soixante points? * — Un, non pas deux, c'est le premier point; dix

est de quatre asamkheyycis plus cent mille kapinis. De.-^ ouvrage» luniit-s romnie
le Sfirasanigaha ont des Bodhisattvas de quatre, huit et seize asatftkheffyas,

plus chaque fois cent mille kappas.

1. Un Satra ntuktaka, c'est-à-dire un Sotra qui ne Tait pas paKie des ÀgmaiM :

fia cat%4râgamàntargatam ity arihah. — Ailleurs un Solra muktaka est un
Satra non authentique.

Paranifirtha traduit : yû = restant ; Hiuan-tsang, kiài-t'oùo = [vi\mHktaka.

2. Notre liste est celle de Mah&vyutpatti, 249 (qui, d'après Wogihara, ent

extraite du Kosa). — Les nombres 14 et 15, dans les MSS. de la Mahftvyutpatti,

sont prasuta, mahâprasuta, mais les versions chinoises donnent praynia,

mahâprayuta : le tibétain (rab bkram) donne praklrna ou prasrta. - Pour

96, 37, Wogihara corrige 8amapta.h, mahâsamàptah en aamùptatfi, maliAMl-

ntâptam.

Notre liste, comme Vasubandhu le remarque ci-dessous p. 190, est de 54 termes :

c Huit nombres, au milieu, ont été oubliés » : astakam madhyàd visntriam ....

voir p. 190 n. 1.

Sur les grands chiffres, Georgy, Alphabetum Tibetauum, &40 ; Schiefner, Mé«

langes Asiatiques, 629 ; Rémusut, Mélanges posthumes, 67 ; Beal, Catena, IIS ;

autres sources et calculs dans Hastings, Art. Ages of the world, 188 b.

La Mahavyutpatti ex|>ose quatre modes de supputation 246-249, extraits de

Buddh&vatamsaka et PrajA&p&ramit&sfistra, SkandhavyQha, l^iiia. AMiiiIlinmia :

ensuite le calcul c mondain > (de 1 à 100).

Le Buddhfivatamsaka, cité par Rémusat, enseigne que « dans ie système supé-

rieur, les nombres se multiplient par eux-mêmes » : il y a dix nombre» ealeoléa

ainsi à partir de Vasamkhyu : asamkhya, asamkhya'*, asatftkhya^ .... (Je pcaee

que la version tibétaine (Kaudjour, 36, fol. 36) nous invite à appliquer celle

progression depuis la koti{= 10000000) : koU, koiP, koti^ et ainsi de suite ju<H|u'à

Vanabhilâpya'anabhilâpya-parivarfanirdêAa qui doit Atre le ti^^ terme «le

cette série J. « Rien n'est certainement pitis déraisonnable que tout cet «ppareil

numérique ... et toutefois on est obligé de convenir que les bouddhiaUMI es eol

quelquefois fait usage, soit pour soutenir leur imagination dans la

de l'infini en temps et en espace, soit pour suppléer à cette idée près

grossiers incapables de la concevoir ». (Rémusat).

Les chiffres brahmaniques sont aussi très gros. Les Wes de Brsbml, Nlrt<
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fois un, c'est le second point ; dix fois dix (ou cent), c'est le troisième ;

dix fois cent (ou mille), c'est le quatrième .... Et ainsi de suite, chaque

terme valant dix fois le précédent : prahheda (10000), laksa (100000)

[6 a], atilaksay koti, madhya, ayuta, mahâyuta, nayuta, mahâna-

yuta, prayuta, mahâprayuta, kamkara, mahâkamkara, himhara,

mahâhimbara, aksohhya, mahâksobhya, vivàha, mahâvivâha,

utsanga, mahotsanga, vâliana^ mahâvâhana, titïbha, mahâtitihha,

hetu, mahâhetUy karahha, mahâkarahha, indra, mahendra, sam-

âpta (ou samâptam)y mahâsamâpta ('^samâptam), gati, mahâ-

gati, nimbarajaSj mahànimharajas, mûdrâ, mahâmudrâ, bala,

mahàbala, samjnâ, mahâsamjnâ, vibhûta, mahâmhhûta, baldksa,

mahâbalaksa, asamkhya. [7 a]

Dans cette liste huit nombres ont été perdus. *

Le grand kalpa successivement nombre (= multiplié) jusqu'à la

soixantième place, c'est là ce qu'on appelle un asamkhyeya ''

; si on

yana, Riidra, lâvara, SadSsiva, Sakti vont en croissant. Sakti vit 10, 782, 449,

978, 758, .523, 781, 120 plus 27 zéros de kalpas. Cette vie n'est qu'une tmti ou

seconde d'un jour de la vie de Siva, laquelle est représentée en kalpas par 37,

264, 147, 126, 589, 458, 187, 550, 720 plus 30 zéros. Là-dessus, Albéruni (i. 363) :

« If those dreamers had more assiduously studied arithmetic, they would not hâve

invented such outrageous numbers. God takes care that their trees do not grow
into heaven ».

1. astakam madhyâd vismrtam, — Vyâkhya : astau sthânâni kvâpi pra-

deéepramusitatvân napathitâni j tenâtra dvâpancâéat stJiânâni bhavanti /

sastyâ ca samkhyâsthânair bhavitavyam / tâny asiakâni svayam kâni cm
nâmâni krtvâ pathitavyâni yena sastih samkhyâsthânâni paripûrnâni
bhaveyuh. — Même doctrine dans Vibhasâ, 170, 40.

Pour Yasomitra le nombre asamkhya est le soixantième de la série 1, 10, 100,

1000 .... Il faut placer dans la liste, à un endroit non déterminé, les huit nombres
qui manquent, en leur donnant un nom quelconque.

Le rédacteur de Mahâvyutpatti, 249, ne l'a pas compris ainsi ; il ajoute, 53-60,

apramânam, aprameyam .... anahhilâpyam.
Sarad Chandra Das donne notre liste comme provenant du Koéa, 1^52 : « Up

to this number there are sanscrit équivalents ; from 53 to 60, there are no sanscrit

équivalents, the Tibetan having introduced new names to replace the lost origi-

nals ». Ces nouveaux noms (qu'on peut traduire maitra, mahâmaitra, kâruna,
mahàkâruna ...) n'ont, en effet, aucun rapport avec les 53-60 de Mahâvyutpatti.

2. D'après Paramartha. — Le Lotsava, certainement moins clair : de Itar na



HiuanAaang» x\\, fol. 5 b-7 b. 191

recommence, on a un deuxième, un troisième asatfikhyeya, L'oâdfi*

khyeya ne reçoit pas son nom du fait qu*il serait incalculable.

Mais pourquoi les Bodhisattvas, une fois qu'ils ont pris la résolution

(pranidhâtM) d'obtenir la suprême Bodhi. mettent-ils un temps si

long à l'obtenir? — Parce que la suprême Bodhi est très difficile

à obtenir : il faut une grande accunuilation de savoir et de mente,

d'innombrables œuvres héroïques au cours de trois asatfikhyeya

kalpas. — On comprendrait que les Bodhisattvas recherchent cette

Bodhi si difficile à obtenir, si cette Bodhi était le seul moyen d'arriver

à la délivrance ; mais tel n'est pas le cas. Pourquoi donc entrepren-

nent-ils ce labeur infini ? — Pour le bien d'autrui, parce qu'ils veident

devenir capables de retirer les autres du grand fleuve de la souffrance

[7 b]. — Mais quel bien personnel trouvent-ils dans le bien d'autrui?

— Le bien d'autnii est leur bien propre, parce qu'ils le désirent.— Qui

pourrait vous en croire ? — A la vérité, les hommes dépourvus de

pitié et qui ne pensent qu'à soi croient difficilement a l'altruisme des

Bodhisattvas ; mais les hommes compatissants y croient aisément

Ne voyons-nous pas que certains hommes, confirmés dans l'absence

de pitié, trouvent plaisir dans la souffrance d'autrui même quand elle

ne leur est pas utile ? De même faut-il admettre que les Bodhisattvas,

confirmés dans la pitié, trouvent plaisir à faire du bien à autrui sans

aucune préoccupation égoïste. Ne voyons-nous pas que certains

hommes, ignorant la vraie nature des dharmas conditionnés (saïf^

skâras) qui constituent leur prétendu < moi », s'attachent à ces

dhannas par la force de l'habitude, si complètement dénués que ces

dharmas soient de personnalité, et souffrent mille douleurs en raison

de cet attachement ? De même il faut admettre que les Bodhisattvas,

par la force de l'habitude, se détachent des dharmas qui constituent

leur prétendu c moi », ne considèrent plus ces dharmas comme

< moi > et comme < mien », accroissent pour autrui une sollicitude

(apeksâ) pitoyable, et sont prêts ù souffrir mille douleurs en raison

de cette sollicitude.

gnas gzhan drug cur phyin pa de dag tu pliyiu |>al^i bskal pa ni bakal ps fgniiM

med pa ces bjaho.
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En deux mots, il y a certaine catégorie d'hommes qui, indifférents

à ce qui les concerne personnellement, sont heureux par le bonheur

d'autrui, malheureux par la souffrance d'autrui. ' [8 a] Pour eux,

être utile à autrui, c'est être utile à soi-même. La stance dit : « L'in-

férieur cherche, par tous moyens, son bonheur personnel ; le médiocre

cherche la destruction de la souffrance, non pas le bonheur, parce

que le bonheur est cause de souffrance ; l'excellent, par sa souffrance

personnelle, cherche le bonheur et la destruction définitive de la

souffrance d'autrui, car il souffre de la souffrance d'autrui ».^

Pendant quelles périodes les Bouddhas apparaissent-ils ?

94 a-b. Ils apparaissent pendant la diminution jusque cent.
'

1. Opinion exprimée dans Ekottara, 4, 1, Parinirvfina, 3, 24, Nanjio 1177, 8, 5

(Kioiiuga), — Altruisme du Bodhisattva, Kosa, iv. 111 a. — Que les hommes de

petite vertu ne peuvent croire au Bodhisattva, vii. 34. — Comment le Bodhisattva

considère autrui comme son « moi », Bodhicary&vatfira, viii.

2. On peut restituer :

[hînah prârthayate svasamtatigatam tais tair upâyaih sukham]
madhyo dukkhanivrttim eva na sukham duhkhâspadant tad yatah /

sresthah prârthayate svasatntatigatair duhkhaih paresâm sukham
duhkhâtyantanivrttim — ^ ^ ^ tadduhkhaih sa duhkhl [yatah] jj

On peut aussi comprendre : L'excellent désire, pour autrui, le bonheur temporel

(âhhyudayika) et la béatitude (naihéreyasika) (= nirvana, cessation de la

souffrance), et, pour lui-même la cessation de la souffrance, c'est-à-dire la qualité

de Bouddha, parce qu'elle est utile à autrui.

D'après Kiokuga, le PrajnSparamitaéastra, 29, 18, cite des stances du Samyukta
exposant la même doctrine.

Comparer les quatre catégories de Dîgha, iii. 233, Anguttara, ii. 95.

3. apakarse tu éatâd yâvat tadudbhavah
/

Théorie différente dans les sources pâlies, par exemple Sarasamgaha.
Les sources ne sont pas d'accord sur la date de l'apparition des derniers Boud-

dhas ; Vibhâsâ, 135, 18, Dîrghagama, etc. (Rémusat, Mélanges posthumes, 116
;

Notes de Foë kouë ki, 189).

Le Dîrgha place, au cours du neuvième antarakalpa de notre grand kalpa,
quatre Bouddhas : Krakucchanda (époque où la vie est de 40000 ans), Kanakamuni
(vie de 30000), Kaéyapa (vie de 20000), Sakyamuni (vie de 100) [mêmes chiffres

dans Dîgha, ii. 3, Asokavadana, Avadanasataka, etc.) ; ailleurs on a 60000, 40000,
20000 et 100.

D'autres disent : Pas de Bouddhas pendant les cinq premiers antarakalpas ;

Krakucchanda dans le sixième, Kanakamuni dans le septième, Kâsyapa dans le
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Les Bouddhas apparaissent au cours des époques de diminution

de la vie, lorsque la durée de la vie va en diminuant de quatre-vingt

mille à cent ans. [S b]

Pourquoi n'apparaissenl-ils pas au cours des épo(|ues d'augmenta-

tion? — Parce que les hommes sont alors difficilement capables

de Vudvega, de la terreur et du dégoût de l'existence.

Pourquoi n'apparaissenl-ils pas quand la vie va en diminuant de

cent ans à dix ans ? — Parce que les cinq corruptions ou kasây<iê

(âyuhkasâya, kalpakasâya, kleiiakasdya, drstikasâya, sattvakch

sâya) • deviennent alors très fortes (abhyutsada -= abhywUiika)'

Dans la période finale de la diminution de la vie (aïKikarsasya

adhastât), la durée de la vie (ou àyus) devient mauvaise (kidrgbhlUa),

basse (praiyavara) ; étant corrompue, on la nomme kcisâya, < cor-

ruption » ; de même pour les autres kasàycts,

huitième, Sfikyamiini dans le neuvième, Maitreya dans le dixième. Les autres

Bouddhas de racluel Bhadrakalpa dans les autre» antarakalpas.

D'après le Grand Véhicule, nous sommes dans le premier antarakalpa de

notre graml knlpa : quatre Bouddhas à la période de diminution ; un Bouddha
(Maitreya) à la période d'augmentation. — En effet, dans le coromeutaire de

Nanjio âD4 (« naissance eu haut de Maitreya »}: « Pounpioi Sakyarouni apparalt>il

à une époque de diminution, Maitreya à une époque d'augmentation ? En raison

de leur vœu .... ».

PrajAfipflramitfi.4&.stra, 4, 19, 9:2. — On <]it (|ue les Bouddhas apparaissent quand

la vie humaine est de 84000, 70000, GOOOO, 50000, 40000. 30000, SOOOO. 100 années...

Mais la pitié des Bouddhas est constante. Leur Dharma, comme un bon remède.

est âkdlika. Les dieux vivent plus de 1000 X 10000 ans et jouissent de grands

plaisirs (Ce{>endant ils peuvent se convertir]. A plus forte raison, les hommes.

Donc les Bouddhas doivent apparaître quand la vie est de plus de 80000 anué«*H.

1. L'ordre des kasAytis (sAigs ma) diffère d'après les sources, Mahivyutpatti,

124 et Dict. numéritpie (Chavaunes, Cinq cents contes, i. 17, intéressant): AjfHê

drsii kleàa satlva kalpa (dus kyi sHigs) ; Dharmasuiiigraha. 91, kitém dffpi

sattva &yus kalpa ; BcMlhisattvabhOmi, i. 17, AytM saiiva kleàa dff^ iwiijy ;

KarunflpundarTka, iii. iiyus kalpa sattva (Irsti klêàa ; Lotus de la Bonne Loi, 48^

kalpa saliva kleéa dfsii àyus. [Les Bouddhas qui apparmissent alors priebml

les trois Véhicules].

Trois ka^yas, Koto, iv. 59.

Sur kalpaka^ya, iii. 99, p. S07 n. 1.

± Quand la vie est de cent ans, les cinq iPOfdfat sont Nteodo. mnis non pns

abhyutsada comme quand la vie est réduite davantage.

13
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Les deux premiers kasâyas détériorent la vitalité (jïvitavipatti) et

les moyens de subsistance (upakarana) \ Les deux suivants dété-

riorent le bien (kuéalapaksa) ; le klesakasâya détériore par la pra-

tique du laxisme (kâmasukhallikâ) ; le drstikasâya par la pratique

de l'ascétisme pénitentiaire (àtmaklamatha) ; ou bien le kleéakasâya,

passion, et le drstikasâya, hérésie, détériorent respectivement le bien

spirituel des gens du monde et des moines. ^ Le sattvakasâya dété-

riore les êtres au point de vue physique et mental, taille, beauté,

santé, force, intelligence, mémoire, énergie, fermeté.

A quelle époque apparaissent les Pratyekabuddhas ?

94 c. Les Pratyekabuddhas au cours des deux périodes. ^

Ils apparaissent pendant la période d'augmentation et pendant la

période de diminution de la vie. On distingue en effet deux espèces

de Pratyekabuddhas : ceux qui vivent en troupe (vargacârin), [les-

quels apparaissent aussi pendant la période d'augmentation], et ceux

qui sont semblables à des rhinocéros (khadgavisânakalpa). *

1. Les upakaranas sont les dhânyapuspaphalausadhâdîni, les fruits de la

terre. Leur détérioration ou vipatti, c'est que leur rasa, vîrya, vipàka et pra-
bhâva deviennent petits

;
ou bien encore les fruits de la terre manquent complè-

tement. Voir Kosa, iv. 85 a, p. 187.

2. dvâbhyam kuàalapaksavipattih kamasukhallikâtmaklamaihanuyogâ-
dhikârât. — Vyakhya : kâmasukhallikâ — kâmasukham eva kâmasukhalî-
natâ va j kâmatrsnâ va yayâ kâmasukhe sajyate. - àtmaklamatha =
âtmopatâpa, âtmapîdâ. - anuyoga = anusevana (Dîgha, iii. 113).

Comparer iv. trad. p. 189.

3. dvayoh pratyekabuddhânâm.
Les Pratyekabuddhas prennent ce nom parce que, avant d'obtenir le fruit, ils

ne reçoivent pas l'instruction, parce que, ayant obtenu le fruit, ils ne donnent pas
l'instruction.

4. Wassiliev, 276 : « Aux sortes d'Àryas reconnues par les Vaibhasikas, les

SautrSntikas ajoutent deux espèces de Pratyekas ».

vargacârin, Mahâvyutpatti, 45 ; dans le Commentaire de Nfimasamgiti, vi. 10.

(Le texte parle seulement du khadga pratyekanâyaka).
khadgavisânakalpa : Suttanipata, troisième Sutta ; Visuddhimagga, 234 (ma-

hesî), etc.
; Mahavastu, i. 357 (son Nirvana), Siksasamuccaya, 194 (khadgasama),

Divya, 294, 582.

érâvakapûrvin comme pretapûrvin, etc., Avadanasataka, i. 259,
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a. Les premiers sunt (ranciens SrAvakas (^àv(»kapêinfin) [qui

obtinrent le premier ou le second fniit des SravakaA sous le règne d*un

Bouddha]. — D'après une autre opinion, ce sont aussi des Prihag«

janas qui ont réalisé, dans le véhicule des ^Sravakas, ' les nérvé-

dhabhâgiya^ (vi. 20); au cours d'une existence ultérieure, par eux-

mêmes, ils réalisent le chemin. |9 aj Les docteurs partisans de cette

opinion trouvent un argunient dans la PûrvakatliA ' où ils lisent :

« Cinq cents ascètes pratiquaient sur une montagne d'austères péni-

tences. Un singe qui avait vécu en compagnie de Pratyekabuddhas

imita devant eux les attitudes des Pratyekabuddhas. Ces ascètes

imitèrent le singe et, dit-on, obtinrent la Bodhi des Pratyekabuddhas ».

Il est clair, disent ces docteurs, que ces ascètes n'étaient pas des

Âryas, des Sravakas ; car, s'ils eussent obtenu jadis un fruit des

éravakas, libérés du âilauraiaparâmaréa (v. p. 18), ils ne se fussent

pas adonnés plus tard à d'austères pénitences. '

h. Les Pratyekabuddhas « semblables à des rhinocéros » vivent

solitaires.

94 d. Les Rhinocéros en raison de cent kalpas. ^

Les Vargac&rins ont obtenu les fruits de Srotaftpanna ou de SakrdAgftinin à un*

époque où la Boune Loi existe ; plus tard, à une époque où ia Bonne Loi a dis|)ani,

ils réalisent par eux>inénies la qualité d'Arhat. Comme, sous un ancien Bouddha,

ils ont éprouvé la terreur (satftvega) de l'existence, ils n'ont plus à être terrorisés

(safftvejanlya) à nouveau : donc les Vargac&rins apparaissent même à l'époque

où la vitt va en augmentant.

1. On verra, vi. 23 c et p. 175, à quel moment l'ascète peut passer d'un véhiculs

dans un autre.

± POrvakathfi, traduction conjecturale de 8i^n gyi gtam ; Hiuan>lsang a pèn-

ché ; Param&rtha, pèn-hiny'king (pûrv(»cary&9ûtra).

Kiokuga renvoie ù VibliAsA, 46. 18, à B&lapandita (« Wetsse und Thor >), chsp.

xiii, et à AsokarfijasQtra. Cette histoire est racontée en effet dsns Divya, 949,

extraite du Solra d'Asoka comme on voit dans Przyluski, Légends d'Açoks, 310

(JAs. 1914. 2, 520).

3. fia câryàh santah kastâni lapâtftsi tapyeran.

4. [khadgah] kalpaéatânvayak If — atwaya — bodhihetn : donc * le Khino*

céros a pour cause de Bo<Ihi cent kalpns ».

Vy&khya : yathâ khadgavisAnâ adviUyd bkavimH êvam ^ grhastlmfrm'

vrajitair anyaié ca pralyekabuddhair aaatrtsffiavikàrina iti kkadgavifê*

nakalpa iiy ucyante.

Vibhaça, 30, 13, pas deux Pratyekas en même temps.
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Le Rhinocéros s'est exercé pendant cent grands kalpas dans les

préparatifs de la Bodhi, [c'est-à-dire dans la moralité, le recueillement

et la Prajfla]. Il obtient la Bodhi (vi. 67) sans le secours de l'enseigne-

ment ou révélation, âgama, solitairement. Il est un Pratyekabuddha

parce qu'il opère lui-même son salut sans convertir les autres.

Pourquoi ne s'applique-t-il pas à convertir les autres ? 11 est

certainement capable d'enseigner la Loi : il possède les Pratisarnvids

(vii. 37 b) ;
[ne les possédât-il pas,] il peut [par son Pranidhijîiana

vii. 37 a] se souvenir de l'enseignement des anciens Bouddhas. Il

n'est pas non plus dépourvu de pitié, car il manifeste son pouvoir

surnaturel en vue d'être utile aux êtres. • On ne peut pas dire non

plus que, à l'époque où il vit, les êtres soient « inconvertissables »
^

[9 b] : car, à cette époque ~ époque de diminution de la vie — les

êtres peuvent se détacher du Kamadhatu par le chemin mondain. ^

Pourquoi donc n'enseigne-t-il pas la Loi ? *

En raison de son habitude antérieure [de solitude], il trouve plaisir,

il aspire à l'absence de tracas (alpotsukatâ) ; il n'a pas le courage

(na utsahate) de s'appliquer à faire comprendre aux autres le

profond Dharma : il aurait à se faire des disciples (gana) ; il aurait

à mener contre le courant la multitude qui suit le courant, chose

difficile. Or il redoute d'être distrait (vyâksepa) de son recueillement

et d'entrer en contact (samsarga, vi. 6 a) avec les hommes. ^

95-96. Les Cakravartins n'apparaissent pas quand la vie est en

dessous de quatre-vingt mille ans ; ils sont à roue d'or, à roue d'argent,

à roue de cuivre, à roue de fer ; en ordre inverse, ils régnent sur un,

1. rddher âviskaranât, par exemple, Mahavastu, iii. 27.

2. nâpi sattvânâm abhavyatvât.

3. yasmâd M laukikavîtarâgâs tadânîm samvidyante. — Pourquoi des
lokottaravltarâgas seraient-ils impossibles ? — Voir Avant-propos, chapitres

v-vi, p. ix.

4. dharmadeéanâyâ akarane kas tarhi hetuh ?

5. Samghabhadra, 58 b 3, indique d'abord d'autres raisons qui sont, à son avis,

les seules bonnes, notamment : « Le Rhinocéros ne possède pas le vaiéâradya.
Aux hommes attachés au personnalisme (âtmavâda), il désire enseigner la non-
personnalité (nairâtmya) ; mais sa pensée est timide ».
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deux, trois, quatre continents ; jamais deux n In Um, romiue pour

les Bouddhas ; ils triomphent par reddition spontanée, démarche
personnelle, lutte, épée, mais toujours sans faire de mal. *

1. De l'époque où la vie des hommes est infinie jusqu'à l'époque

où la vie est de quatre-vingt mille ans, les Cakravarlins apparaissent ;

non pas quand la vie est plus courte, car, alors, le monde n'est plus

un réceptacle convenable à leur glorieuse prospérité. [10 a]

On les nomme Gakravartins, parce que leur nature est de régner. '

2. Ils sont de quatre espèces, ' Suvarnacakravartin, RQpyacakra-

vartin, Tflraracakravartin, Ayascakravartin, suivant que leur roue

(cakra) est d'or, d'argent, de cuivre ou de fer : le premier est le

meilleur, le second est presque le meilleur (upottama ?), le troisième

est le médiocre, le quatrième est l'inférieur. — Le Cakravartin dont

la roue est de fer règne sur un continent, le Cakravartin dont la roue

est de cuivre règne sur deux continents, et ainsi de suite.

1. cakravartisamutpatlir nâdho 'éitisahasrakàt /

suvarnarûpyatâmrâyaécakrinas te 'dharakramAt //

ekadvitricaturdvipa fia ca te saha buddhavat /

praty[udy(%n(isvayafnyànakalahâs]ijito 'vadh&h //

MS. peu lisible kalothdstijiio ; peut-être astrajito?; voir ci-dessous p. SOÎ, o. 1.

2. rAjyacakravartauaéilâh ?? — de dag ni rgyai srid hkhnr les sgyur ba^
nan ihsui can yin pas hkhor los sgyur ba mams so. — Hiuan-tsang : C^n rois,

au moyen du mouvement de la roue, gouvernent tout, donc ils sont nommés
Gakravartins. — Elymologie dans Sumahgala, i. 249.

3. Fo-koue-ki, 134. — Le Dlrgha ne parle que du souverain à la roue d'or;

mais le Kiu-che-lan (-= Kosa) distingue : 1. roue de fer, Jambudvlpa, la vie étant

de 20000 ans; 2. roue de cuivre, Jambu et Videba, 40000; 3. roue d'argent,

Jambu, Vldeha, GodftnTya, 60000 ; 4. roue d'or, quatre dvlpas, 80000.

Sur répo<]ue où apparaissent les Gakravartins, DTrgha, 3, 17, 18, 19, Saipyukta,

J7, 12, Nanjio, 432.

Suvarnacakravartin, Vie de Hiouen-tsang, 70 ; caturbkàçaeakmoarUn,

Divya, 368 au bas (la version chinoise entend : roi d'un continent Prxylttski,

Aéoka) ; caturdvipeévara, SikçAsamuccaya, 175.— Pâli, tardif, cakkavûlaeakhih

vatiin^ cAturanta, dlpa, padesacakkavattin (Rhys Davids el Stede).

Notes sur les Gakravartins, Koàa, ii. p. 220. iv. 77 b-c, vii. 53 c ; Bodhtsallva-

bhomi, fol. 125 b-126 u (cùturdvlpaka, jambudvipêivara) ; MailreynsaaiU, SB»

237, 246, où Leumann suppose un Dvidvipa (souverain de deux couUpmte) a.

Didipa ou Dttdipa, qui donneraient Dillpa, brahmanique, et Dujipa, Jitaka,

543,1».
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Ceci est la doctrine de la Prajnapti. ' Le Sûtra, en effet, ne parle

que du Gakravartin à la roue d'or, en raison de sa plus grande

importance : « Lorsque, à un roi de race royale et consacré — qui,

le jour même du jeûne, le quinzième jour, s'étant lavé la tête, ayant

pris les obligations du jeûne, monte accompagné de ses ministres sur

la terrasse de son palais — apparaît à l'orient le Joyau de roue à

mille rayons, roue munie d'une jante, munie d'un moyeu, complète

de toutes façons, belle, non faite de main d'ouvrier, toute en or - —
ce roi est un roi Gakravartin. »

^

3. Deux Gakravartins, de même que deux Bouddhas, n'apparaissent

pas à la fois. Le Sûtra dit : « Il est impossible dans le présent, dans

le futur [10 b], que deux Tathagatas-Arhats-parfaits-Bouddhas

apparaissent dans le monde sans que l'un précède et que l'autre suive.

C'est impossible. Qu'il y en ait un seulement, cela est la règle. Et il

en va des Gakravartins comme des Tathâgatas ».
^

Ici se pose un problème. Quel est le sens de cette expression « dans

le monde » ? Faut-il entendre : « dans un grand univers Trisahasra »

(iii. 74), faut-il entendre : « dans tous les univers » ? ^

1. esa prâjnâpUkah. — C'est l'enseignement (nirdeéa) de la Prajnapti qu'il

y a quatre espèces de Gakravartin. — Voir Ksranaprajiifipti, chap, ii. (analysé

dans Cosmologie bouddhique, 329) [Takakusu, Abhidharma Literature, 117j.

2. mdzes pa / mkhan po bzos ma byas pa (= akarmdrakrta, comme on doit

lire Lalita, 14) / Iha rdzas (?) (= chose divine ?) thams cad gser gyi ran bzhin ....

— Hiuan-tsang et Paramartha : « comme faite par de bons ouvriers ». — Rien qui

corresponde à Iha rdzas. (Mais Foe-koue ki, 133 : ouvrage des artisans du ciel)

[Leumann, Maitreyasamiti, 86].

3. Dîrgha, 18, 19 ; Samyukta, 27, 11 ; Ekottara, 33, 10
; Vibhasa, 60, 9. - C'est

le texte dont on a la recension pâlie Dîgha, ii. 172 : yassa rantio khattiyassa ....

— Cité Karanaprajftapti, chap. ii, analysé Cosmologie, 328.

4. Madhyama, 18, 16, 17, 19, Dharmaskandha, 9, 14 ; Anguttara, i, 27, Dîgha, iii.

114, Majjhima, iii. 65, Milinda, 236.

asthanam anavakâéo yad apûrvacaramau dvau tathagatau .... loka
utpadeyâtâm. — Vyâkhyâ : asthanam : vartamânakalâpeksayâ. — anava-
kâsah : anâgatakâlâpeksayâ.
La recension pâlie porte : ekissâ lokadhâtuyâ due arahanto .... apubbam

acarimam uppajjeyum ....

5. Hiuan-tsang diffère : Quel est le sens de l'expression : « Qu'il y en ait un
seulement » ? Vise-t-elle un grand univers Trisahasra ....
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D'après une opinion, les Bouddhas n'apparaissent pas ailleurs

[c est-à-dire : dans deux grands univers à la fois]. ' — Pour cette

raison que la coexistence de deux Bouddhas ferait obstacle au pouvoir

(prabhâva) des Bliagavats. \.h\ seul Bhagavat s'applique partout : là

où un Bhagavat ne s'appliijue pas à convertir les êtres, d'autres

Bhagavats ne s'y appliquent pas. — En outre, nous lisons dans le

Sotra : « Saripntra, si quelqu'un vient te demander s'il existe main-

tenant quelqu'un, Bliikçu ou Brahmane, qui soit l'égal (samasama) *

de l'ascète Gautama quant à la samyaJcsaffthodhi, que lui répon*

dras-tu ? — Si quelqu'un m'interroge ainsi, 6 Bhadanta. je lui

répondrai qu'il n'existe maintenant personne, Bhikçu ou BrAhmane,

qui soit l'égal de Bhagavat. Et pourquoi répondrai-je ainsi ? Parce

que j'ai entendu et appris (éruiam sammukhât lyratigrhUam) de

Bhagavat, qu'il est impossible, dans le présent et dans l'avenir, que

deux Bhagavats-Arhats-parfaits-Bouddhas apparaissent dans le

monde sans que l'un précède et que l'autre suive ». ' (11 a]

Objection. — Comment donc entendre ce que dit Bhagavat dans

le BrahmasQtra' : « J'exerce mon pouvoir (aiévarya ?y jusque sur un

grand univers Trisahasra »? — Ce texte ne doit pas être pris à la

lettre : c'est sans faire effort (anabhisamskârena == sans acte spécial

1. Note de Kiokuga. — Les Sarvfi.stivAdins disent que. dans les univers des dix

directions cardinales, il n'apparaît qu'un seul Bouddha. Les SautrSntikas et le

Grand Véhicule disent que, dans les univers des dix directions, apparaisseiit

beaucoup de Bouddhas. - Voir KathAvatthu, xxL 6, les traités de Vasumitra* etc.

(MahftsAmghikas, Lokotlaravftdins).

Sainghahhadra, .58 b. — Le Solra n'établit pas de distinction. Aucun Sotra ne

dit : « Seulement dans ce monde >, c Seulement dans un lokadhAiu >. Commeat

établir que le Sotra vise seulement un grand TrisAhasra et non pes tous Im
univers ? En outre le SQtra (BrahmarfijasQtra) dit : € Y a-t-il un Bhikta 4gml à

Gautama .... ? >

2. samasama iti vipsA / atha va samaik sarvasattvê^ buddhair bkaga»

vadbhih sama iti. — Egal aux Bouddhas qui sont égaux pour tous les êtres.

3. Dîrgha, 12, 22, Dlgha, iii. 113.

4. Thsans-pahi mdo = BrahmasQlra ; Paramârtlia et Hiuan>lAaiig. Fan-wâag»

king = Brahmar&jasQtra (= Madhyama, 19, 4). — Cette formule pourrait i

trouver place dans Brahmanimantaçika, Majjhima, i. 90.
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d'attention, anâhhogena) que la vue du Bouddha porte jusqu'à cette

limite. Quand il le veut, sa vue porte partout sans limite.
*

D'après d'autres écoles, - les Bouddhas apparaissent en même

temps, mais dans plusieurs univers. — Voici leurs arguments. On

voit que beaucoup de personnes s'appliquent en même temps aux

préparatifs (samhhàra) [de la Bodhi]. Certes, il ne convient pas que

plusieurs Bouddhas apparaissent en même temps en un même lieu

(= dans un même univers) ; mais, d'autre part, rien n'empêche que

plusieurs Bouddhas n'apparaissent en même temps : donc ils apparais-

sent dans différents univers. ' Les univers étant en nombre infini,

même si Bhagavat vit un kalpa entier, il ne peut agir (car) dans

l'infinité des univers comme il fait ici ; à plus forte raison s'il ne vit

qu'une vie humaine (purmâymam vihar). Quelle est, dira-t-on,

cette activité de Bhagavat? [11 b] Il veille à ce que telle faculté

(foi, etc.) de telle personne (pudgala) — en raison de telle personne,

en tel lieu et dans telles conditions de temps, grâce à la disparition

de tel défaut et à la réalisation de telle cause (anga = pratyaya),

de telle manière (tena yogena) — non née naisse, non parfaite

devienne parfaite.

Objection. — Mais nous avons cité le Sûtra : « Il est impossible

que deux Tathâgatas apparaissent dans le monde sans que l'un

précède et que l'autre suive ».

Réponse. — Il y a lieu d'examiner si ce texte vise un univers —
un univers à quatre continents, un grand univers Trisahasra — ou

tous les univers. Observons que la règle qui concerne l'apparition

des Gakravartins est formulée dans les mêmes termes que celle qui

concerne l'apparition des Tathâgatas. Niera-t-on que des Gakravartins

1. Voir Kosa, vii. 55 a. — Vibhâsa, 150, M. — De même la mémoire de Bhagavat
porte « naturellement » sur 91 kalpas (iv. p. 225). — Les explications de Visuddhi,

414, sur le triple khetta de Bhagavat : jatikkhetta, 10000 cakkavalas qui trem-
blent à sa naissance

; anâkkhetta, un koti et KXKKX) cakkavalas où régnent ses

parittas, formules magiques de protection; visayakkhetta, le champ qui est

l'objet de son savoir, infini.

2. nikâyântarlyâ iti mahâsâmghikaprabhrtayah.
3. Paramârtha arrête ici l'exposé de la thèse « pluraliste ».
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puissent apparaître en même temps ? Si on ne le nie paj*. pourquoi

ne pas admettre aussi que les Bouddhas, qui sont le fondement du
mérite, apparaissent en même temps dans des univers diiïi'rents ? '

Quel mal à ce cpie de nonihroux Bouddhas appaniissml dans de

nond)reux univers ? Et des êtres innomhrahles ohliondronl ainsi

bonheur temporel et félicité suprême (abhytuiaya, naihîtreyaaa).

Objection. — Mais, dira-t-on, dans cet esprit, vous devez admettre

que deux Tathflgatas peuvent apparaître en même temps dans un

univers.

Réponse. — Non. En effet, 1. leur apparition simultanée dans un

univers serait sans utilité [12 a]; 2.1e vœu du Bodhisattva est de

« devenir un Bouddha, protecteur des non protégés, dans un monde
aveugle et sans protecteur » ; 3. le respect à l'égard d^ui Bouddha

unique est plus grand ; 4. plus grand aussi l'empressement à se

conformer à sa loi : les hommes savent que le Bouddha est rare, et

qu'ils seront sans protecteur une fois que le Bouddha sera nirvAné

ou parti ailleurs.
'

1. Samghabhadra réfute cet argument La comparaison avec les Cakrarartini

ne prouve rien : leur pouvoir est limité à quatre continents ; le pouvoir de ronver*

sion des Bouddhas est infini, piiistpip leur € savoir » (jùAna) atteint tous les

univers.

2. Toute cette argumentation «tans BodtiisatlvahhOmi, fol. 39.

latra prabhotair eva kalpair ekniyo 'pi buddhasya prfldurbhAvo na hharati /

ekasminn eva ca kaifte prabhQtftn&rn buddhfinfiiu prftdurbhAvo hhavati / teçu c«

Icçu .... dikçv apraniey&samkhyeye.su lokadliAtusv upramey&i^Am eva buddhAntro

utpAdo veditavyah / tat ka.sya hetoh / santi dasasu diktfv aprameyAsaipkhjreyl

bodhisattvA ye tulyakAlakrtapranidhAnAs tulya.saipbhArasamudagaliiira/yaaminn

eva divase pakçe mAse sarpvaUara ekena bodhi.sattvena bodhiritlaip pra^ihitaiii

tasminn eva divase .... sarvaih / yathA caika utsabito gha|ilo vyAyarrtiiUA ea

talhA sarve / tathA hi dbriyante 'sminn eva lokadliAlAv anekAni bodhisattva4atini

yAni tulyakAlakrtaprunidliAnAni luIyadAnAnitulya^llAni tulyak.TAntToi tulyavlryflçi

tulyasauiAdhTni tulyaprajAAni prAg eva dasasu dik:?v anautAiwryanteçu Inkadbi-

iti.su / buddhakçetrAny api trisAhasrumaliAsAhasrAiiy apranieyAAaipkhyeylni

dasdsu dikçu .saipvidyanic / na ra tulya-sanibliArasamiidlgatayor dvayos iàxmà

bodhlsattvayor ekasniiqi lokadhAtau buddliak.setre yi^pftd utpatlyavdklio *8U

prAg evAprameyAsamkhyeyaiiAm / na ca punas tulyasafpbhflrtQai|i krameçliHi*

parip&(ikayA utpAdo yujyate / tasmAd da.4asu dikçv aprameyaaamkhyeyef
yathApariéodhiteçu tathAgataiOnyeçu te tulyasaipbhArt bodhisallvi aayoBjfu
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4. C'est par leur roue d'or, d'argent, etc., que les rois Cakravartins

conquièrent la terre. Leur conquête diffère d'après la nature de leur

roue. '

Le souverain à la roue d'or triomphe ipar pratyudyâna. Les petits

rois ^ viennent vers lui, disant : « Les districts riches, florissants,

abondants en vivres, pleins d'hommes et d'honmies sages, ' daigne

Sa Majesté (devâdhideva) les gouverner ! Nous-mêmes nous sommes

à ses ordres ».

Le souverain à la roue d'argent va lui-même (svayamyâna) vers

eux. Alors ils se soumettent. [12 b]

Le souverain à la roue de cuivre va vers eux ; ils font des prépa-

ratifs de résistance (^yul-gsem) ; puis ils se soumettent.

Le souverain à la roue de fer va vers eux ; ils brandissent des

armes (sastrâny âvahanti = utksipanti) *
; puis ils se soumettent.

En aucun cas les Cakravartins ne tuent.

buddhakseiresQipadyanta iti vedilavyam // tad anena paryfiyena bahulokadha-

tusu buddhabahulyam eva yujyate na caikasmin buddhaksetre dvayos tathsga-

tayor yugapad utpâdo bhavati/ tat kasya hetoh / dlrgharStram khaki bodhisattvair

evam pranidhanam anubrmhiiam bhavati yathaham eko 'parinâyake loke pari-

nayakah syam sattvanam vinetâ sarvaduhkhebhyo vimocayitâ // punas ca

sakta ekas tathagatas trisahasramahasahasra ekasmin buddhaksetre sarvabuddha-

karyam kartum / ato dvitîyasya tathagatasya vyartha eva utpadah .... // [ekasya

ca tathagatasya] loka utpadat sattvanam svarthakaranaprasiddhih pracuratarâ

bhavati pradaksinataia / tat kasya hetoh / tesâm evam bhavati ayam eva krtsne

jagaty ekas tathagato na dvitTyah / asmin janapadacarikam va viprakrante pari-

nirvrte va nasti sa kasci yasyâsmabhir antike brahmacaryam caritavyam

syad dharmo va srotavya iti viditvabhitvarante ghanatarena cchandavyayamena
brahmacaryavasâya saddharmasiavanaya ca / buddhabahutvam tu te upalabhya
nabhitvarerann evam esâm ekasya buddhasyotpadat svakarthakaryaprasiddhih
pracuratarâ bhavati pradaksinatarâ ca.

1. Mahavyutpatti, 181, svayainyânam, pratyudyauam, kalahajUah, sastra-
jitah (Lire pratyudyâna, svayamyâna, kalahajit ....).

[var. astrajitah].

2. kotAarajan, Mahavyutpatti, 186, 8. - Samyutta, v. 44 : ye keci kuUarajâno
sahbe te ranno cakkavattissa anuyantâ (?) bhavanti.

3. rddha spkïta subhiksa âkîrnabahujanamanusya (Mahavyutpatti, 245,

10,11,13,14). — Vyâkhyâ : janâh prâkrtamanusyâh j manusyas tu matiman-
tah ; J. As. 1913, i. 602.

4. âvahanti = brtsams, utksipanti = gzas.
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5. Les Cakravartins font entrer les êtres dans les dix bons chemins

de l'acte (karmapalha, iv. 66 b). ' Aussi, après leur mort, renaissent-

ils parmi les dieux.

6. Le Sotra dit : « Lorsque les rois Cakravartins apparaissent dans

le monde, apparaissent aussi les sept joyaux (raina) : roue, éléphant,

cheval, trésor, femme, majordome, conseiller ». ^ — Faut-il donc

croire que ceux de ces joyaux qui sont des êtres vivants (saliva), le

joyau d'éléphant, etc., naissent par l'acte d'autrui ? — Non pas. Un

être a accumulé des actes qui doivent être rétribués par une naissance

en relation avec le Cakravartin, par une naissance en qualité de

joyau d'éléphant, etc. : lorsque le Cakravartin apparaît, ses propres

actes font naître cet être.

7. Il y a encore bien des différences entre les Cakravartins et les

autres hommes, notamment celle-ci que ces souverains possèdent,

comme le Bouddha, les trente-deux marques des Mahapuruças. '

Mais les marques du Bouddha l'emportent en ceci qu'elles sont mieux

placées, * plus brillantes, complètes.

Les hommes du commencement de l'âge cosmique avaient-ils des

rois ? — Non.

98. Au début, les êtres étaient semblables aux dieux du Ropa;

ensuite, peu à peu, par attachement à la saveur, par paresse, ils firent

1. Dîgha, ii. 173. Siksfisamuccaya, 175.

2. Madhyama, 11. 1, Ekottara, 33, U, Samyiikla, 27, 12. — Majjhiraa, iii 172,

Saipyutla, v. 99 ; comparer Dlgha, iii. 59.

LaliU, 14-18, Mahftvaslu, i. 108. - Dîgha, ii. 172, Majjhima, iii. 172, Mahabo-

dhivamsa, 66 (d'après Leumann, Maitreyasamili, 86).

Vyftkhyft : grhapatiratnani kosâdhyaksajâtiyah / parinayakaratnatu

baladhyaksajCttiyah. — Le Grhapati possède l'œil divin, vii. p. 122.

3. Les marques (iv. 108, 110 a) sont énumérées Vibhftçft, 177 ; Pôrsva examine

pourquoi il y en a trente-deux, ni plus ni moins.

Bonne bibliographie pâlie dans Rhys Davids-Stede.

4. deécisthatara est traduit par Paramfirtha : « plus droits » (tchéng), et com-

menté : « pas incliné » (p'i6n). — La Vyakhyft est illisible : deéasthatarAniti /

atrtulhânâni (?), traduit par : gnas ma l.igrus pa.
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provision et s'attribuèrent des parts ; un protecteur des champs fut,

par eux, rétribué.
'

Les hommes du commencement de l'âge cosmique ^ étaient sem-

blables aux êtres du Rûpadhatu. Le Sûtra dit : « Il y a des êtres

visibles (rûpin), nés de l'esprit, ayant tous les membres, aux organes

complets et intacts, de belle figure (subha), de belle couleur (varna-

sthâyin), lumineux par eux-mêmes, allant par les airs, ayant la joie

pour aliment, vivant longtemps. »
^

1. pràg asan rûpivat sattvâ rasarâgât tatah sanaih j

cblasyât samgraham krtvâ bhdgâcla[i]h ksetrapo bhrtah //

[samgralia d'après la glose de la Vyakhyâ : sammdhikârah samgrahah. —
bhâgâdaih, d'après le tibétain.]

Les lectures du MS. de Kathmandu ne sont pas sûres : rasarâgât tajjah

sanaih / âlasyabhdhânavan katvât mâgâdah ksatrapo bhrtah = .... un

protecteur qui prit une part.

de nas rim gyis ro la chags / le los bsog(s) hjog byas nas ni / hdzin bcas rnams

kyis zhih dpon bstabs (bsnabs) : « Par des [personnes] qui étaient munies de prise,

après avoir fait provision par attachement à la saveur et par paresse, un protecteur

des champs fut rétribué ».

Paramârtha : Les êtres peu à peu, par attachement à la saveur, par paresse font

provision, au moyen de richesse regardent (variante : louent) un protecteur des

champs. — Hiuan-tsang : « En raison de l'apparition des approvisionnements et

du vol, pour arrêter [le vol], ils louèrent (kou, clef 172) un gardien des champs ».

2. Bibliographie sommaire de la « genèse boudddliique ».

a. Aggannasutta, Dîgha, iii. 84 et i. 17 (Dialogues i. 105, iii. 9 et 25, sens du

mot agganna d'après Buddhaghosa ; 0. Franke, 27.3). — Visuddhimagga, 417

(Warren, 324, Sp. Hardy, Manual, 63).

b. Kandjour, Vinaya, iii. 421-430, v. 115-166, trad. par Schiefner, 6 juin 1851,

Mélanges Asiatiques, i. 395 (qui signale Georgi, Alphabetum Tibetanum, 188
;

Pallas, Sammlungen iiber die Mongolischen Vôlkerschaften, ii. 28 ; Kovalewski,

Buddhistischen Kosmologie, Mém. de l'univ. de Kasan, 1837, i. 122 et le Ssanang
Ssetsen de Schmidt) et par Rockhill, Life, 1.

Lokaprajnâpti, xi (analysé dans Cosmologie, 318) qui cite le Vasisthabhfirad-

vfija vyâkarana (comp. Dîgha, iii. 80).

Abhiniskramanasûtra, Kandjour, Mdo, 28, 161, traduit par Csoma, JASB. 1833,

385, réimprimé par Ross, ibid. 1911.

c. Mahavastu, i. 338 et notes 615.

d. Beal, Catena, 109, Four Lectures, 151 (D'après Dïrgha, Madhyama, etc.)

3. Dïrgha, 23, 4 (Comparer Dîgha, i. 17, 34).

Vyakhya : drsyarûpatvad rûpinah / upapSdukatvSn manomayâh j hastapa-

datadangulyadyupetatvat sarvângapratyangopetâh j samagrendriyatvad avi-
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Cependant apparut le < jus de la terre > (prthivïrasa), dont la

saveur avait la douceur du miel (madhuHVâdurasa). Un être, de

tempérament avide, ayant senti l'odeur de ce jus, le goûta et mangea ;

les autres êtres, ensuite, firent de môme. Ce fut le commencement de

l'alimentation en bouchées (kavadlkâra, iii. 39). Cette alimentation

lit que les corps devinrent grossiers et lourds et que leur luminosité

prit (in : d'où l'obscurité. Mais alors apparurent le soleil et la lune

113 b].

En raison de cet attachement des êtres à la saveur, le jus de la

terre, peu à peu, disparut. Alors apparut le pjihiviparpataka '
; les

êtres s'y attachèrent. Ce parpcdaka disparut et la « liane sylvestre »

(vanalcUâ) apparut ; les êtres s'y attachèrent. La liane disparut et

alors poussa du riz non labouré, non semé : ce riz, aliment grossier,

donnait un déchet : les êtres eurent donc des organes d'excrétion et

des organes sexuels ; ils prirent donc des formes différentes. Les êtres

de sexes différents, en raison de leurs habitudes anciennes, furent

saisis par ce crocodile qu'est le jugement inexact (ayonisomanasi-

kâragrâhagrâsàgata) ; ils conçurent un vif désir du plaisir et eurent

commerce. C'est depuis ce moment que les êtres du Kamadhatu sont

possédés par le démon qui est la concupiscence (kâmaj.

On coupait le riz le matin pour le repas du matin, le soir pour le

repas du soir. Un être, de tempérament paresseux, fit provision. Les

autres l'imitèrent. Avec la provision naquit l'idée de « mien >, l'idée

de propriété : le riz coupé et recoupé arrêta de croître.

Aloi-s ils partagèrent les champs [14 a]. On fut propriétaire d'un

champ ; on s'empara du bien d'autrui. C'est le commencement du vol.

kaîâh I kftnavibhrant&dyabhfivfid ahinendriyàh / darsanTyasamslhfinatvac chu-

bhàh I rainanTyavariiatv&d varnasthâyinah j &(lityfi(liprubh&uapeksatv&t &*t'a-

yatnprabhâh / karmarddhisamyogenak&âaoaralvad vihàyasatfigamàh / kavadT-

k&rahâr&uapeksatv&t pritibhaksàh prityâhdrâ iti pary&yau / tath& dirghùyuso

dlrghain adhvftnam tisUiantTti.

La karmarddhi est définie vii. 5îi c, où elle est nommée karmajd rddhi.

1. prihiviparpalakay Mahfivyutpatti, 2!23, 212 ; Hiiian-tsung : terre>peau>gâteau

(ping). Fararafirtha : terre-peau-ciel (k'iên). — Notes de Senart, Mah&vastu, i. 616

(MSS. paryatfifaka, parpantaka) ; Lexx. paryata.
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Pour empêcher le vol, ils se réunirent et ils donnèrent la sixième

part à un homme excellent (manmyavisesa) pour qu'il protégeât

les champs : à cet homme, on donna le nom ksetrapa, gardien des

champs, et, comme il était ksetrapa, il reçut le nom de ksatriya.

Comme il était très estimé (sammata) de la multitude (mahdjana),

comme il charmait (ranj) ses sujets, il fut le Raja Mahasammata \

Tel est le commencement des dynasties. ^

Ceux qui abandonnèrent la vie dans la maison, reçurent le nom de

Brahmanes.

Ensuite, sous un certain roi, il y eut beaucoup de bandits et de

voleurs. Le roi les châtia par l'épée. D'autres dirent : « Nous n'avons

pas commis de tels actes ». Et ce fut le commencement du mensonge.

[14 b]

98 c-d. Ensuite, par le développement des chemins de l'acte, la vie

s'abrège jusqu'à une durée de dix ans. ^

A partir de ce moment, les mauvais chemins de l'acte, meurtre,

etc., se développent et la vie des hommes devient de plus en plus

courte. Elle se réduit, à la fin, à une durée de dix ans.

Il y a donc deux dharmas : l'attachement à la saveur (rasaràga)

et la paresse (alasya) qui sont le principe de cette longue dégéné-

rescence.

1. Atthasâlinï, 392.

2. Listes des Cakravartins issus de Mahasammata. — Lokaprajnâpti contient

une liste établie d'après l'Abhidharma, une autre d'après le Vinaya (Cosmologie,

320, 322) : Mahâvyutpatti, 180 ; Chavannes, Cinq cents contes, i. 324, 330 ; Maha-
vastu, i. 348 ; Jataka, iii. 454 ; Sumangala, i. 258 ; JRAS. 1914, 414 ; Geiger, App.
de la traduction du Mahavamsa.

3. tatah karmapathâdhikyad apahrâse daéâyusah jl

Houéi-houëi dit : « Ce Sâstra n'explique pas au bout de combien d'années la

vie diminue ou augmente d'une année. L'opinion traditionnelle est que, tous les

siècles, la vie diminue ou augmente d'une année (C'est le système exposé par
Rémusat, Mélanges posthumes, 103, avec un comput qui me paraît erroné : lire

16798000 au lieu de 16800000]. Le Grand Véhicule admet cette théorie pour la

diminution, mais il pense que, pendant la période d'augmentation, la vie du fils

est le double de la vie du père ». — Dans Cakkavattisîhanada (Dîgha, iii. 68),

les hommes de 80000 ans ont des fils de 40000 ; ceux-ci, des fils de 20000 ; ensuite
10000, 5000, 2500 ou 2000, 1000, 500, 250 ou 200, 100, 10 ans. - Cosmologie, 314.
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Le petit kalixi se termine quand la vie est de dix ans ; qu*arrive-

Uil alors ?

99. Le kalpa se tennino par le fer, la maladie, la disette, qui

durent respectivement sept jours, et sept mois, et sept aimées. *

La fin du kalpa est marquée par trois fléaux.
*

1. A l'époque où le k(ilpa tire sur sa fin (kalpanirydnakâle), la

vie étant réduite à dix ans, les hommes, pleins de concupiscences

interdites, esclaves de convoitises injustes, professent des doctrines

fausses. — L'esprit de méchanceté naît en eux : dès qu'ils se voient

les uns les autres, tel le chasseur qui voit le gibier (maggasanfiâ),

ils conçoivent des pensées de haine ; tout ce qui leur tombe sous la

main, morceau de bois, plante d'aconit, devient une arme aiguë ; et

ils se massacrent les uns les autres.

2. A l'époque où le kalpa tire sur sa fin, la vie étant réduite à dix

ans, les hommes, pleins de concupiscences interdites, esclaves de

1. kaîpasya éastrarogâbhyâtn dtirbhiksena ca nirgamah j divasân sapta

mOsâtné ca varsâni ca yathâkramam //

Vasubandhu suit Vibhfisa, 1^, 3.

D'après les explications que Chavannes tire du Dictionnaire numérique et son

commentaire (Cinq cents contes, i. 16), la famine apparaît quand la vie est de

trente ans ; la peste, quand elle est de vingt ans ; le massacre, quand elle est de dix.

C'est le kalpakasâya.

Vyfikhyfi. — 11 y a trois fins (niryâna) du kalpa: fer, maladie, disette. Faut-il

penser que ces trois fléaux se produisent successivement à la fin de tout kalpa

quand la vie est de dix ans (daéavarsâyuhkalpa) ? ou bien que les trois fléaux

se produisent tour à tour à la fln de trois kalpas successifs ? Les docteurs sont

partagés ; mais nous sommes partisans de la deuxième opinion [qui est celle de

Nanjio, 1297, cité par Kiokuga].

2. Anguttara, i. 159. — « J'ai entendu dire des anciens Br&hmanes .... que le

monde était jadis surpeuplé, tel l'AvTci (?). Comment se fait-il que maintenant les

hommes soient détruits, diminués ? que les villages deviennent des non-villa*

ges .... ? — Maintenant, 6 Br&hmane, les hommes sont adhammarâgaratta,
visamalobhàbhibhûta, micchâdhammapareta. Ils prennent des armes aiguës

et s'entretuent .... Il ne pleut plus, il y a disette .... (... micchâdhammapareta-
nam [manussânam] yakkhà va amanusse osajjanti ... râ est invraisemblable

;

on a une variante vâle). » — Ceci passe au plan eschatologique Dîgha, iii. 70,

Cakkavattisîhanfida. (La famine et la maladie manquent, il y a seulement satthan-

tarakappaj.
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convoitises injustes, professent des doctrines fausses. — Les êtres

non-humains (amanusya, Pisacas, etc.) émettent des influences

morbides (yanis kyi nad). D'où des maladies inguérissables dont les

hommes meurent.

3. A l'époque où le kalpa tire vers sa fin .... le ciel cesse de pleu-

voir. D'où trois disettes, cancu, svetâsthi, saldkâvrtti, disette de la

cassette, disette des os blancs, disette où on vit du bâtonnet. '

Disette de la cassette, pour deux raisons. — Ce qui aujourd'hui

est un samudgaka, à cette époque on le nomme canca ; et cancu

est la même chose que canca \ Les hommes, accablés de faim et de

1. Sources pâlies. — Anguttaia, i. 160, dubbhikkhatn hoti dussassam setat-

thikam salâkavuttam tena hahû mamvssâ kâlam karonti — Samyutta, iv.

323 : Bhagavat parcourt le pays avec une grande troupe de Bhikkhus alors que

règne la famine, dubbhikkhe dvihitike setattJiike salàkâvutte. — Dans le Sutta-

vibhanga (Vinaya, éd. Oldenberg, iii. 6, 15, 87) : dans tel pays dubbhikhâ hoti

dvîhitikâ setatthikâ salâkâviittâ na sukarâ uflchena paggahena yâpetum ;

commentaire dans SamantapasSdika, i. 175 (où Buddhaghosa donne plusieurs

explications
;
quelques-unes concordent avec celles de Vasubandhu). Buddhaghosa

relève la variante setattikâ, maladie du riz, qu'on lit Anguttara, iv. 269 : les

femmes seront la maladie de l'ordre, comme la maûjetthikâ (de manjitthâ,

garance) est la maladie des cannes à sucre, comme la setattikâ, sorte de nielle,

est la maladie du riz. — Rhys Davids-Stede discutent l'expression dvîhitikâ-

diihitika (Sarnyutta, iv. 195)

2. a. den san (aujourd'hui et demain : ces temps-ci) hdu ba (samudgaka) gan
yin pa de ni dehi thse ga ba thse (cancu) zhes bya la / ga ba thse la yaii ga ba
thse zhes bya ste. — Param5rtha et lliuan-tsang traduisent samudga(ka) par

tsin-tsi accuumler-réunir ; hdii-ba a le même sens. — La version de Hiouan-
tsang est très libre

; ParamSrtha paraît littéral : Maintenant tsiu-tsi, à cette

époque est nommé can (Julien 1810) -ca (Julien 1801). En outre liên-tsè (boiie

à parfums, etc., Couvreur, 1904, p. 197) est nommé can-ca.

[Dans Mahfivyutpatti, 233 (liste des ustensiles) on a : 6. samudga (— za ma
tog), 25 canca (^ gab-tse, ga-ba-tse). - Pour gab-tse (ga-ba-tshe, tsej, les lexi-

ques donnent : « tableau pour opérations magiques », Sarad Chandra, Desgodins,
etc.]

b. DivySvadana, 131 (histoire de Mendhaka, extraite de Dulva, vol. iii, chap.
des médicaments, S. Lévi, Éléments de formation du Divya, Toung-Pao, 1907, 11,

note) : dvâdaéavarsikâ anâvrstir vyâkrtâ I trividham durbhiksam bhavi-
syati cancu svetâsthi salâkâvrtti ca j taira cancu ucyate samudgake / tas-

min manusyâ bijâni praksipya anâgatasattvâpeksayâ sthâpayanti mrtâ-
nâm anena te bîjaka[r]yam karisyanti / idam samndgakam baddhvâ cancu
ucyate ....
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faiblesse, tout en accumulant (hdu zliiA lulus nas) meurent ; et, en

vue d'être utile aux hommes de l'avenir, on place les semences dans

des cahciis. C'est pourquoi cette famine est nommée cahcu.

Disette des os blancs, pour deux raisons. — Les corps étant secs

et durs, à peine est-on mort, les os deviennent blancs. Les hommes

réunissent ces os blancs, les font bouillir et boivent. '

Disette du bâtonnet, pour deux raisons. — Les êtres, dans les

maisons, mangent d'après l'indication des bâtonnets : « Aujourd'hui,

c'est le tour du maître de maison de manger ; demain, c'est le tour

de la maîtresse de maison » Et, avec des bâtonnets, on cherche

les grains dans le sol des aires [15 b] ; on fait bouillir à grande eau,

et on boit.
*

L'Écriture enseigne que les hommes qui ont, pour un seul jour-et-

nuit, pris l'abstention du meurtre, ou donné au Samgha un fruit de

myrobolan ou une bouchée de nourriture, ne renaîtront pas ici-bas

durant les périodes du couteau, de la maladie, de la famine.

4. Combien de temps se prolongent ces trois périodes ? — Le

meurtre dure sept jours ; la maladie, sept mois et sept jours ; la

disette, sept ans, sept mois et sept jours. La conjonction ca de la

stance montre qu'il faut additionner les diverses durées.

Les continents de Videha et de GodanTya ne connaissent pas les

trois fléaux : cependant la méchanceté, la mauvaise couleur et la

faiblesse, la faim et la soif y régnent quand le JambudvTpa est acca-

blé par le couteau, la maladie, la disette.

Nous avons décrit la disparition par le feu, et dit que les autres

disparitions s'accomplissaient d'une manière analogue. [16 a]

100 a-b. Il y a trois disparitions : par le feu, l'eau, le vent.
'

1. Celte seconde explication est à peu près celle de Divya.

2. Divya : vilebhyo dhânyagudakâni éalâkayàkrsya bahûdakasthàlyiitft

kvàihayiivâ pibanti.

3. satfîvartanyah punah iisro bhavanty agnyambuvâyubhih j

Dlrgha, 21, 1 ; Vibhfisa (133, 8) examine d'où viennent les soleils (créés dès l'ori-

gine du monde ? créés à la fîn du kalpa par les actes des êtres ?), l'eau, le vent ;

examine ce que deviennent les choses : y a*t>il parinâma (iii. 49 d) ? y a*t-U

transformation en feu, en eau ? — Ci-dessus, p. 184, n. 2. 14
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Lorsque les êtres, réunis (samvart) dans un ciel de dhyâna, ont

disparu des réceptacles inférieurs, les samvartanïs, destructions, ont

lieu : par le feu, en raison de sept soleils ; par l'eau, en raison de la

pluie ;
par le vent, en raison du désordre de l'élément-vent. L'effet

de ces destructions est qu'il ne reste même plus un atome du récep-

tacle détruit.

[Ici se pose le problème du tout et de la partie (avayavin, avaya-

va), de la substance et de la qualité (gunin, guna), iii. 49 d]

Certains docteurs hétérodoxes — Kanabhuj, etc. — disent que les

atomes sont éternels ; que, par conséquent, ils restent quand l'univers

est dissous. En effet, disent ces docteurs, s'il en était autrement, les

corps grossiers (sthûla) naîtraient sans cause (ahetuka).

Le Bouddhiste. — Mais nous avons expliqué (iii. 50 a) que la

semence (hlja) du nouvel univers est le vent, un vent doué d'effica-

cités spéciales qui ont leur principe dans les actes des êtres. Et la

« cause instrumentale » (nimitta) de ce vent est le vent du Rûpa-

dhâtu ^ lequel n'est pas détruit. En outre, le Sûtra des MahTsâsakas

dit que le vent apporte, d'un autre univers, les semences ^ [16 b]

Le Vaisesika. — Quand bien même des semences seraient

apportées, nous n'admettons pas que les corps grossiers (sthûla),

pousse, tige, etc., naissent de la semence, de la pousse, etc. [ : car les

semence, pousse, etc., ne sont que nimittakârana, cause « instru-

mentale », non pas samavdyikarana, cause matérielle] ^
; nous

disons que la pousse, etc., naît de ses parties (avayava), et que ces

parties naissent à leur tour de leurs parties, et ainsi de suite jusqu'aux

plus menues parties qui naissent des atomes.

1. [De même que, à la fin du monde, la flamme du Kâmadhâtu provoque la

naissance de la flamme du Rûpadhâtu, ci-dessus p. 184].

2. bljâni âhriyante. - Kiokuga Saeki signale ici Dlrgha, 22, 13, sur les cinq
sortes de semences

; de même la Vyâkhyâ : panca bîjajâtâni mûlabljam phalu-
bljam bljabïjam agrabïjam skandhabîjam.

Dïgha, i. 5, iii. 44, 47 ; Sumangalavilâsinï, i. 81, etc. (Rhys Davids et Stede,
s. voc. bîja) : mûla, khandha, phalu, agga, bljablja ; Fragments Stein, JRAS.
1913, 574, Rockhill dans Revue Histoire Religions, ix. 168.

3. nimittakârana, samavâyikârana, Ui, Vaisesika Philosophy, 136, 139,
141, 146.

' • f ^'
' >
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Le Bouddhiste. — Quelle est donc l'efficace (sdmarthya) de la

semence à l'endroit de la pousse ?

Le Vaiseçika. — La semence n'a aucune efficace quant à la géné-

ration (janana) de la pousse, sinon ceci qu'elle provoque l'aggré-

gation des atonies de la pousse (paramânûpasarpana). Il est

impossible en effet qu'une certaine chose naisse d'une chose d'une

autre nature (vijâtiya) : si semblable génération était possible, il n'y

aurait aucune règle dans la génération. [On pourrait faire des nattes,

kaia^ avec des fils de coton, tantu].

Le Bouddhiste. — Non pas. Le différent vient du différent, mais

d'après certaines règles. De la sorte naissent le son, les produits de

la cuisson, etc. [Le son naît du heurt, qui est différent du son, mais

non pas de tout ce qui est différent du son]. L'efficace (éakti) de

toutes les choses est déterminée.

Le Vaiseçika. — Votre exemple ne vaut pas. Nous admettons que

ce que nous appelons gunadharma ou « attribut » (son, etc.) naisse

ou bien de ce qui est semblable ou bien de ce qui est différent

(samyoga, etc.) ; mais il n'en va pas de même du dravyadharma

(ou « substance ») qui naît du semblable '. C'est ainsi que les brins

de virana, — et non pas d'autres brins ou fils — donnent naissance

à la natte (kata), que les seuls fils de coton (tardu) donnent nais-

sance à l'étoffe de coton (paia).

Le Bouddhiste. — Votre exemple ne prouve pas, car il n'est pas,

lui-même, établi. Vous dites qu'une chose naît du semblable, puisque

la natte nait des brins de virana : mais, la natte, c'est les brins même
de mrana disposés d'une certaine manière et qui prennent le nom
de natte ; l'étoffe, c'est les fils disposés d'une certaine manière. De

même que la file de fourmis n'est que fourmis.

Le Vaiseçika. — Comment établissez-vous que l'étoffe n'est pas

une chose distincte des fils (dravyântara) ? [17 a]

Le Bouddhiste. — Quand l'organe (de la vue ou du tact) est en

relation avec un fil, l'étoffe n'est pas perçue. Or, si l'étoffe existait

1. guna{dharma] et dravya\dharma] sont définies Vaiéeçikasatra, i. 1. 15-

16, voir Ui, Vaiseçika Philosophy, p. 122. — Kosa, ix. p. 290.
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[, créée par chaque fil,] pourquoi ne serait-elle pas perçue ? — Vous

direz que l'étoffe n'existe pas, intégralement, dans chaque fil (akrts-

navrtti) : c'est avouer que l'étoffe n'est que la collection de ses par-

ties qui sont constituées chacune par un fil : car comment établirez-

vous que les parties de l'étoffe soient autre chose que les fils ? * —
Vous direz que l'étoffe existe intégralement dans chaque fil, mais

qu'on ne la perçoit pas dans chaque fil parce que la perception de

l'étoffe suppose un rapprochement de l'organe et de l'étoffe de telle

nature que de nombreux éléments créateurs de l'étoffe soient perçus :

dans cette hypothèse, il suffirait de voir la frange pour voir l'étoffe.

— Vous direz que, si on ne voit pas l'étoffe quand on voit la frange,

c'est parce que, alors, les parties centrales, etc., ne sont pas en rela-

tion avec l'organe : c'est admettre qu'on ne verra jamais l'étoffe, car

les parties centrales et extrêmes qui sont supposées créer l'étoffe ne

sont pas perçues d'ensemble ^ — Vous direz qu'elles sont perçues

successivement : c'est avouer que le « tout » (l'entité étoffe) (avaya-

vin) n'est pas perçu ; c'est avouer que la notion d'étoffe ou de natte

a pour seul objet les parties de l'étoffe ou de la natte. Comme, de

toute évidence, la notion de cercle que nous avons du cercle formé

par le trajet circulaire d'un tison \ — En outre, l'étoffe ne peut pas

être autre chose que les fils, car, dans l'hypothèse où elle serait autre,

quand les fils diffèrent de couleur, diffèrent de nature, diffèrent de

disposition, on ne pourrait attribuer à l'étoffe ni couleur, ni nature,

ni disposition. Vous direz que l'étoffe est alors diverse de couleur :

c'est avouer que le différent crée le différent ; en outre, à supposer

1. ta eva M te tathâ sainnivistàs tant samjnâm lahhante pipîUkâdipank-
tivat II katham gamyate // ekatantusamyoge patasyânupalambhât / ko ht

tadâ sata upalabdhau pratibandhah / akrtsnavrttau patasya kalpyamâ-
nâyâm samûhamâtram patah prâpnoti / kas ca tantubhyo 'nyah pata-
bkàgah.

% anekâsrayasamyogâpeksâyâm dasâmâtre samhate pata upalabhyeta /

na va kadâ cid upalabhyeta madkyaparabhâgânâm indriyenâsamnikar-
sât.

3. kramasamnikarse ca [avayavânâm] caksuhsparsanayor [nâvayavi-
buddkih syât / kramena avayavibuddher] avayavesu tadbuddhih / alâta-
cakravat.
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qu'un des côtés ne soit pas bigarré, en le voyant on ne verra pas

Téloffe, ou bien on le verra bigarré. Mais oserez-vous dire que l'étoffe,

faite de fils de dispositions diverses, est de dispositions diverses ?

Elle sera vraiment trop diverse pour être une entité !
' Considérez

encore cette entité (avayavin) qui est l'éclat du feu (agniprabhâ) :

son pouvoir calorifique et lumineux varie du commencement à la fin ;

on ne pourra lui reconnaître ni couleur ni qualités tangibles.
*

[Le Vaiseçika. — Mais si le « tout », étoffe, n'est pas distinct des

« parties » ; si les atomes, non perceptibles aux organes, ne créent

pas (ârambh) un corps grossier perceptible aux organes (aindriya-

ha) — un corps distinct des atomes — le monde est invisible : or on

voit le bœuf.]

Le Bouddhiste. — Pour nous, les atomes, quoique suprasensibles,

deviennent sensibles lorsqu'ils sont réunis ^
: de même, c'est aux

atomes réunis que les Vaiseçikas attribuent la puissance de créer les

corps grossiers ; de même les facteurs de la connaissance visuelle

doivent être réunis pour produire la connaissance ; de même les

hommes qui souffrent d'ophtalmie voient des masses de cheveux,

non pas les cheveux un à un.

[L'auteur ayant réfuté la doctrine du tout, avayavin, distinct des

parties, avayava, réfute la doctrine de la substance, gunin, distincte

des attributs, guna].

Le Bouddhiste. — Ce qu'on entend par atome (paramânu), c'est

la couleur (rûpa), etc. ; il est donc certain que les atomes périssent

à la destruction de l'univers.

Le Vaiseçika. — L'atome est une chose en soi (dravya) ; la chose

1. bhinnarUpajatikriyesu ca tantusu patasya rûpadyasatftbhavât (bhifi'

nakriyesu = ûrdhvAdhogamanabhedat) / citram asya rûpAdiii vijàtiyà'

rambho 'pi syAi / avicitre ca pârsvAniare patasyâdaréanatft citrarUpadar-

éanatft va / kriyâpi citrety aticitram.

2. tàpaprakaèabhede càgniprabhayâ âditnadhyantesti rUpasparéau no-

papadyete.

3. paramUnvatindriyatve 'pi satnasiAnatfi praiycUc^atvam / yathd kdryA-

rambhakatvam ....
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en soi est distincte de la couleur, etc. '
; la couleur peut périr sans

que l'atome périsse.

Le Bouddhiste. — Cette distinction de la chose et de ses attributs

est inadmissible -
: car personne ne distingue : « Ceci est la terre,

l'eau, le feu ; ceci est l'attribut de la terre, à savoir sa couleur, sa

saveur, etc. » — Et vous affirmez cependant que la chose, terre, etc.,

est perceptible à l'œil, etc. [Donc vous ne pouvez pas dire qu'on ne la

perçoit pas parce qu'elle est suprasensible].[18 a] — En outre, lorsque

sont consumés la laine, le coton, le jus d'opium, l'encens, on n'a plus

l'idée de laine, de coton, etc., à l'endroit des cendres : cette idée a

donc pour objet, non pas une chose en soi dont la couleur serait un

attribut, mais la couleur, la saveur, etc. \ — Vous direz que, quand

une cruche de terre crue a été soumise à l'action du feu, nous disons

que c'est toujours la même cruche ; que, par conséquent, la cruche

est autre chose que la couleur, qu'elle reste la même encore que la

couleur change. Mais, en fait, si nous reconnaissons la cruche crue

dans la cruche cuite, c'est parce que sa figure reste pareille : comme

on reconnaît une file de fourmis. En effet, qui reconnaîtrait la cruche

s'il n'y voyait pas certains caractères d'abord observés * ?

Arrêtons ici la discussion de ces théories enfantines.

Quelle est la limite supérieure des destructions (samvartanî) ?

100 c-lOld. Trois dhyânas, à commencer par le deuxième, sont,

dans l'ordre, la tête des destructions ; en raison de la communauté

de nature des destructions et des vices des trois premiers dhyânas,

1. dravyam hi paramânuh / anyac ca rûpâdibhyo dravyam. — Vaisesi-

kasûlra, ii. 1. 1 : « La terre a odeur, saveur, odeur, tangible ». — Voir ix, p. 288.

2. ayuktam asyânyatvam.
3. Les Pailukas soutiennent que les choses (avayavidravya), la laine, etc. ne

sont pas brûlées : les attributs anciens disparaissent ; des attributs nouveaux,

nés de la cuisson, naissent ; mais les choses, qui sont le support (âsraya) des

attributs, demeurent telles quelles (tadavastha) (VyakhyS).

On a dans Nyayabindu, Calcutta, 1889, p. 86, un Pailuka disciple de Kanftda ;

dans Nyayavârttikatatparya, 355 (ad 3, 1, 4) un Pailukantha.

4. pâkajotpattau ghataparijnânafn samsthanasâmânyat
/ panktivat / cih-

nam apasyato 'parijnânât.
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Quant an quatrième dhyâna, pas do destruction, en raison de sa

non-agitation : ce n'est pas qu'il soit éternel, car ses châteaux sont

produits et périssent avec l'être qui y habite. '

1. Le deuxième dhyâna est la limite (slmâ) de la destruction

par le feu : tout ce qui est en dessous est brûlé ; le troisième dhyâna

est la limite de la destruction par l'eau : tout ce qui est en dessous

est décomposé ou dissous ; le quatrième dhyâna est la limite de la

destruction par le vent : tout ce qui est en dessous est dispersé. —
On appelle « tête de la destruction » ce qui reste quand la destruc-

tion est achevée.

Le ciel du premier dhyâna périt donc par le feu : en effet, le vice

ou imperfection (apaksâla) du premier dhyâna, c'est les vitarka-

vicâra ; ceux-ci brûlent la pensée et sont donc semblables au feu. —
Le deuxième dhyâna périt par l'eau : en effet, il a pour vice la. priti.

Celle-ci, étant associée à la praéràbdhiy rend le corps mou et souple :

elle est donc semblable à Teau. C'est pourquoi le Sotra enseigne que

la sensation de souffrance (duhkhendriya) est détruite par la sup-

pression de toute la solidité du corps '. — Le troisième [18 b] dhyâna

périt par le vent : en effet, il a pour vices l'inspiration et l'expiration

(âévâsa, praévâsa), qui sont vent.

Les vices (apaksâla) externes (bâhya) d'un dhyâna (c'est-à-dire

les fléaux qui détruisent un ciel de dhyâna) sont du même ordre que

les vices internes (âdhyâtmika) qui affectent l'homme entré dans ce

dhyâna. (Voir viii. p. 126).
'

1. dhyânatrayafft dvitiyàdi éirsam tâsù,tn yathâkramam II

tadapaksàlasâdharmyân na caturthe 'sty aninjanat /

na nityatn saha sattvena tadvimânodayavyayât //

2. sa ca pr<iérabdhiyogefUiérayamrdukaranad apkalpa / ata eva ca
krstnasya kùyakathinyasyapagamâd duhkhendriyanirodha uktah. —
D'après Madhyama, 58. — Voir viii. p. 150-156.

3. On verra viii. 1 1 qu'il y a huit apaksàlas et que les trois premiers dhyùncM
sont sa-injita. (Voir aussi iv. 46).

Anguttara, v. 135 : l'épine (kantaka) du premier dhyâna est le sadda ; du
second, les vitakkavicàrfis ; du troisième, la plti ; du quatrième, les (MsAsapctë'

sàsas. " Le kanfaka est ce qui détruit le dhyâna, ce qui est incompatible avec
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2. Pourquoi n'y a-t-il pas destruction (samvartanï) par l'élément

terre comme par les éléments feu, etc. ? — Ce qu'on nomme récep-

tacle est terre, par conséquent peut être « contredit » par les feu, eau

et vent, non pas par la terre.

3. Le quatrième dhyâna n'est pas sujet à destruction, parce qu'il

est exempt d'agitation (aninjana). Le Bouddha a dit en effet que ce

dhyâna, étant exempt de vices internes (âdhyâtmikâpaksâlara-

hita), est non-remué (ânejya) '. Les vices externes n'ont donc pas

prise sur lui et, par conséquent, il n'est pas sujet à destruction.

D'après une autre opinion, la non-destruction du quatrième dhyâna

s'explique par la force des dieux Suddhâvasakâyikas dont il est le

séjour. Ces dieux sont incapables d'entrer dans l'ÂrQpyadhatu, comme

aussi d'aller ailleurs [dans une terre inférieure].
-

Cependant le réceptacle du quatrième dhyâna n'est pas éternel.

Par le fait, il ne constitue pas une « terre » ; telles les étoiles, il est

divisé en diverses résidences ; les divers châteaux, demeures des

êtres, naissent et périssent avec les êtres. (Vibhasa, 134, i).

Quel est l'ordre de succession des trois destructions [19 a] ?

102. Sept par le feu, une par l'eau ; et quand sept destructions

par l'eau ont ainsi eu lieu, sept par le feu suivies de la destruction

par le vent. ^

le dhyâna (Kathavatthu, ii. 5), comme la pensée des femmes est le kantaka de la

vie chaste ; Vapaksâla, au contraire, est certain vice, imperfection ou manque,
essentiel à un dhyâna.

Tibétain : skyon ; versions chinoises : tsâi = calamité, vipatii, tsâi-ngô,

calamité—obstacle, et aussi koûo, faute, défaut, dans MahSvyutpatti 245, 664

(voir les notes de l'édition de Sasaki : apaksâla, apaksala, apaksana, apacâ-
ra), Siksâsumuccaya, 145 et Bodhisattvabhûmi dans Wogihara.

1. ânejyam iti / ejr kampana ity (Dhatupfitha, i. 25.3) asya dhâtor etad

rûpam ânejyam iti / yadâ tv âninjyam iti pâthas tadâ igeh (MSS. tadâ
irjyaih ; igeh ? d'après Dhatupâtha, i. 163) prakrtyantarasyaitad rûpam
drastavyam. — Voir iv. p. 107, vi. 24 a, viii. 101 b.

2. Paramfirtha ajoute : Ils obtiennent le Nirvana dans cette terre.

3. saptâgninâdbhir ekaivam gâte 'dhhih saptake punah j

tejasâ saptakah paécâd vâyusamvartanî tatah //

Même doctrine et même phraséologie dans Visuddhimagga 421 : evatn vinas-
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Sept fois de suite, après sept séries de sept destructions successives

par le feu, la destruction est faite par l'eau ; la huitième série de sept

destructions par le feu est suivie par une destruction par le vent. —
Les réceptacles, en effet, durent en raison de la durée des dieux qui

y renaissent par la force des recueillements. — H y a cinquante-six

destructions par le feu, sept par l'eau, une par le vent : ce qui justifie

celte déclaration de la Prajftapli ' que les dieux Subhakrtsnas vivent

soixante-quatre kalpas. (iii. 80 b).

Suite n. 1, p. 148.

D'après ParamaHha : « Sur le bord sud de ce lac, une montagne haute de

25 yojanas ; sur le bord nord, une montagne haute de 15 yojanas ; Tune et l'autre

de minéraux variés. Au nord de la montagne Gandham&dana, au sommet, une

caverne nommée Nanda, ornée des sept joyaux, 50 yojanas en longueur et largeur,

résidence du roi des éléphants. Au delà, 6 royaumes, 7 forêts, 7 rivières. Au delà

de la septième rivière, 2 forêts en forme de demi-lune. Au nord de ces forêts,

l'arbre Jambu haut de 100 yojanas .... >.

fianto 'pi ca [loko] nirantaram eva satta vàre agginA vinassati vAlo

paripunnacatusatihikappâyuke Subhakinhe viddhatnsenfo lokatfi vifidseti.

1. tasmad yad uktatft prajnaptibhasyam (?) tat sûktatn bhavati. - MSS.
prajn&pUprabhùvyam ; mais on a ailleurs : prajndptibhâsyatn kathatfî tarhi

niyaie (iv. trad. p. 171). — btags pahi bsad pa dag.

Hiuan>tsang : le texte (wën) du PrajAfiptipftda. — Paramftrtha : fen*pië li-che

lun.
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CHAPITRE IV.

Le Karman.

Par qui est faite (krta) la variété du monde des êtres vivants (sat-

tvaloka) et du monde-réceptacle (hhâjanaloka) qui ont été décrits

dans le chapitre précédent ?

Ce n'est pas Dieu (îsvara, ii. 64 d) qui la fait intelligemment

(buddhipû7waka).

1 a. La variété du monde naît de l'acte ^

La variété du monde naît des actes des êtres vivants.

Mais, dans cette hypothèse, comment se fait-il que les actes pro-

duisent en même temps, d'une part, des choses charmantes (ramya),

safran, santal, etc., d'autre part, des corps (âàraya) de qualités tout

opposées ? [xiii, 1 b].

Les actes des êtres dont la conduite est mêlée d'actes bons et

mauvais (vyâmiérakârin) (iv. 60), produisent des corps semblables à

des abcès et dont l'impureté s'écoule par neuf portes, et, pour servir

de remède à ces corps, des objets de jouissance (hJioga) charmants,

couleurs et figures, odeurs, goûts et tangibles. Mais les dieux n'ont

accompli que des actes bons : leurs corps et leurs objets de jouissance

sont également charmants.

Qu'est-ce que l'acte ?

1 b. C'est la volition et ce qui est produit par la volition ^

Le Sûtra dit qu'il y a deux actes, la volition (cetanâ) et l'acte après

avoir voulu l L'acte après avoir voulu (cetayiivâ), c'est ce que la

1. karmajam lokavaicitryam.

2. cetanâ tatkrtam ca tat
/

3. cetanâm aham hhiksavah karma vadâmi cetayitvâ ca.

Aiiguttara iii. 415 : cetanâham bhikkhave kammam vadâmi, cetayitvâ

1
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karika désigne par ces mots : « ce qui est produit par la volition. »

Ces deux actes en font trois, acte corporel, acte vocal, acte mental.

Gomment établissez-vous cette division ? D'après le point d'appui

de l'acte (âéraya), d'après sa nature (svahliâva), d'après sa cause

motrice ou originaire (samutthâna) ? ~ A quoi tend cette question ?

— Si l'on tient compte du point d'appui, il n'y a qu'un acte, car tous

les actes s'appuient sur le corps. Si l'on tient compte de la nature,

oii a seulement acte vocal (vâkkarman), car, de ces trois, corps,

voix et nianas, la voix seule est action de sa nature '. Si l'on tient

compte de la cause originaire, on a seulement acte mental, car tous

les actes ont leur origine dans l'esprit.

Les Vaibhâsikas disent que les trois espèces d'acte [2 a] sont

établies en raison de ces trois causes, point d'appui, nature et cause

originaire, dans l'ordre.

1 c-d. La volition est acte mental : en naissent deux actes, le

corporel et le vocal ^

La volition est ce qu'on appelle acte mental ; ce qui naît de la

volition ^ l'acte après avoir voulu (cetayitvâ) \ c'est les deux autres

actes, le coiporel et le vocal.

hammam karoti kâyena vâcâya manasâ. — Comparer Atthasâlinl p. 88 ;

Kathâvaithii, p. 393; Madhyamaka, xvii. 2 et 3: cetanâ cetayitvâ ca karmoktam
paramarsinâ I ... tatra yac cetanety uktam karma tan mânasam smrtam j

cetayitvâ ca yat tûktam tat tu kâyikavâcikam // — Madhyamakfivatfira,

vi. 89, cite Bodhicaryavaiarapanjika (v. 3, ix. 73), p. 472.

1. L'action vocale est ' voix ', vâg eva karma. Au contraire kâyakarma =
kâyena kâyasya va karma.

2. cetanâ mânasam karma tajje vâkkâyakarmanî //

3. Sur cetanâ, voir ii. 24. — Mrs Rhys Davids (Psychology, p. 8), traduit

' thinking '
; Aung (Compendiuni, p. IG) traduit 'volition'. — 'Volition' n'est

qu'à peu près satisfaisant : on verra (ci-dessous, p. 22) que l'acte comporte une

cetanâ subséquente : « j'ai tué ».

On sait que, pour les Jainas, l'acte mental est seulement demi-acte (addha-

kamma), Majjhima, i. 372 (Koéa, iv. 105), Uvfisakadasfio, ii. App. 2, p. 18, SBE.

XLV, pp. 83, 165, 179, 192, 242, 315. - Koéa, iv. 73 a-b.

4. cetayitvâ ceti / evam cédant karisyâmîti (Vyttkhya). — Madhyamakav^tti,

307, 1 : evam caivatft ca kâyavâgbhyâtft pravarti^ya ity evam cetasâ sam-
cintya yat kriyate tat cetayitvâ karmety ucyate.
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2 a. Ces deux actes sont information et non-information *.

L'acte coi'porél et l'acte vocal sont information (mjnapti) et

non-information (avijàapti, i. 11, iv. 4) ; on a donc : information

corporelle, information vocale ^ non-information corporelle, non-

information vocale.

1. te tu vijnaptyavijnaptî.

2. (a) La vijnapti est « ce qui fait savoir » (vijnapayati), la manifestation

d'une pensée soit au moyen du corps, soit au moyen de la voix. Elle est corporelle

dans le premier cas, vocale dans le second : hàyavijnapti, information par le

corps, ce que nous appelons un geste, sarlracestâ, vispanda (Madhyamakavrtti,

p. 307), kâyavipphandana ou la « bodily suffusion » de Mrs Rhys Davids

(Dhammasangani, 636, Atthasâlinî, p. 323) ; vàgvijnapti, information par la voix,

parole (Kosa, iv. 3 d).

L'école établit (Kosa, iv. 2 b-3 b) que la hàyavijnapti n'est pas un geste, un

mouvement du corps, mais une disposition, une « figure » du corps. Le Sautrântika

nie que la figure existe en soi (3 c).

Mais faut-il considérer la vijnapti comme étant, de sa nature, acte ? C'est

l'opinion des VaibhSsikas et des hérétiques de Kathâvatthu, viii. 9, x. 10 (Mahim-

sâsaka, Sammitïya, Mahâsâmghika) qui croient que le « geste » et la parole

constituent « l'acte après avoir voulu » dont parle Bhagavat (iv. 1 b), un acte

distinct de la volition et rûpa de sa nature. Mais pour le TheravSdin (Atthasâlinî,

p. 88, 96, 323, Anguttara, ii. 157, Samyutta, ii. 39) et pour le Sautrântika (ci-

dessous p. 12), l'acte est volition (cetanâ) ; ce qu'il faut entendre par « acte

corporel » c'est, non pas « l'information par le corps », mais une kâyasamcetanâ,

une volition relative au corps et qui meut le corps. (La version de Aung, Points of

controversy, p. 225, n'est pas irréprochable).

(b) Vavijnapti (i. 11, iv. 4) est un acte « qui ne fait rien savoir à autrui »
;

Vavijiiapti est rûpa, mais ne fait pas partie du rûpâyatana : elle se classe dans

le dharmâyatana et n'est connue que par la connaissance mentale.

Pour prendre le cas le plus aisé à comprendre, l'homme qui commet un meurtre

ou qui prend les vœux de Bhiksu produit, à la suite d'une volition (cetanâ) une

« information » corporelle ou vocale — un geste ou une parole — et, en même
temps, un acte invisible, quoique matériel et fait de grands éléments, qui continue

à exister en lui et à s'accroître, en raison duquel il est un meurtrier ou un Bhiksu.

Cet acte invisible^ créé par certains actes visibles ou audibles et qui « informent »,

s'appelle avijnapti, ' non-information '
; on le considère comme corporel ou vocal

suivant qu'il est créé par un geste ou par une parole.

Lorsqu'un homme ordonne un assassinat, il n'accomplit pas le geste par lequel

le meurtre est perpétré ; l'ordre qu'il donne est seulement un préparatif de

meurtre ; il n'est pas coupable de « l'information corporelle de meurtre ». Mais,
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Qu'est-ce que Tacté qui est ' information corporelle ' ?

2 b-3 b. L'école enseigne que la vijfiapti corporelle est figure

(samsthâna) ; elle n'est pas mouvement (gati), parce que tous les

conditionnés (saniskrta) sont momentanés, puisqu'ils périssent :

autrement, rien ne périrait sans cause et la cause créatrice serait en

même temps destructrice •. [2 b]

La vijhapti corporelle, c'est telle ou telle figure (samsthâna,

ï, 10 a) du corps en raison d'une volition.

D'après une autre école, les Vatsîputrlyas ^ la vijnapti corporelle

est déplacement (gati) ^ car elle a lieu lorsqu'il y a mouvement

(injita?)f non pas lorsqu'il n'y a pas mouvement *.

L'auteur répond : Non, parce que tous les conditionnés sont momen-

tanés (ksanika).

Que faut-il entendre par ksanika ?

Ksana, périssant immédiatement après avoir acquis son être

(âtmalâbhâd anantaravinâél) ; ksanika, le dharma, ce qui pos-

sède le ksana, comme dandika, qui porte un bâton (danda). ^

Le conditionné n'existe pas au delà de l'acquisition de son être : il

au moment où meurt l'assasiné, une « non-information » de meurtre naît en lui :

il est, de ce fait, coupable de meurtre.

Lorsqu'un homme entre en dhyâna — ce qui suppose détachement des passions

du Kfimadhfitu — il ne prononce pas les vœux par lesquels on renonce au meurtre,

etc. Il ne produit pas « l'information vocale » par laquelle le Religieux produit

cette « non-information » qui constitue son état de Religieux et qu'on appelle

discipline {samvara, iv. 13). Mais la pensée, en dhyâna, est assez forte pour

créer, par elle-même et sans l'intervention d'une « information vocale », l'acte de

« non-information », la discipline.

1. [samsthânam kâyikîsyate / vijnaptir na yatir nâsât samskrtam ksani-

kam yatah] // na kaéya cid ahetoh [syâd] hetur eva vinâéakali j

2. Le texte porte apare, ' d'après d'autres *. La Vyakhyfi veut que les * autres
'

soient les V&tsTputrTyas. La glose de l'éditeur japonais mentionne les SammitTyas.

3. D'après la Dhammasaiïganî, la vijnapti corporelle, c'est € avancer, reculer,

fixer le regard, regarder de tous côtés, avancer le bras, le retirer, etc. »

4. Hiuan-tsang : « Car lorsque le corps se meut, elle se meut en raison de

l'acte ».

5. ksanikah ksane bhavah ksano 'syàstlti va. — La Vy&khy& ajoute : « ou

bien le kçana est le minimum de temps » (iii. 85 d). — Voir ii. 46 a-b.
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périt à la place où il est né ; il ne peut de cette place aller à une

autre. Par conséquent la vijnapti corporelle n'est pas mouvement.

Le VatsTputrTya dit : Si les conditionnés sont momentanés, nous

admettrons qu'ils ne sont pas susceptibles de déplacement.

Il est établi qu'ils sont momentanés, « puisqu'ils périssent néces-

sairement ' » ; car la destruction des conditionnés est spontanée

(âkasmika) ; elle ne procède pas de quoi que ce soit (akasniâdhha-

va) ; elle ne dépend pas d'une cause (ahehika).

1. Ce qui dépend d'une cause est un ' effet ', quelque chose

* à faire ' (kârya). La destruction (nâsa, vinâéa) est un néant

(abhâva) : comment un néant pourrait-il être ' à faire ' (kârya)?

Donc la destruction ne dépend pas d'une cause (akâryatvâd ahhâ-

vasya).

2. La destruction ne dépend pas d'une cause : donc le conditionné

périt aussitôt qu'il est né ; s'il ne périt pas tout de suite, il ne périra

pas plus tard, puisqu'il reste le même. [3 a] Puisque vous admettez

qu'il périt, vous devez admettre qu'il périt tout de suite ^

3. Direz-vous que le conditionné change; que, par conséquent, il

est plus tard sujet à destruction ? Qu'une certaine chose change,

devienne une autre chose, en restant cette même chose que vous dites

qui voit ses caractères modifiés, c'est absurde (ii. 46 a, p. 233).

4. Direz-vous qu'il n'y a pas de moyen de connaissance (pramâna)

plus décisif (garistha) que l'expérience directe (drsta, pratyaksa),

et que le monde constate que le bois périt par sa relation (samyoga)

avec le feu ; que, par conséquent, il est faux que toutes choses

périssent sans cause ? — H y a bien des remarques à faire là-dessus.

En fait, le monde ne perçoit pas directement la destruction du bois

en raison du feu. Si vous pensez que le bois périt par sa relation

1. Hiuan-tsang : « puisqu'il périt plus tard ».

. /2. La destruction n'a pas de cause, voir Kosa ii. 46; Madhyamakavrtti pp. 29,

n. 5, 173, n. 8, 222, 413. — Le Saddarsanasamuccaya (éd. Suali, 46) cite un Sûtra

des Sautrântikas : pancemâni bhiksavah samjnâmcitram pratijndmâtram

samvrtimâtram vyavahâramâtram j katamâni paiica j atlto 'dhvâ anâgato

'dhvâ sahetuko vinâsah âkasam pudgala iti j — Vedantasûtra ii. 2, 23;

Nyayavarttikatfitparyatîka (Viz. S. S.), 383.
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avec le feu, c'est parce que, lorsque cette relation a eu lieu, nous ne

voyons plus le bois : votre thèse repose sur un raisonnement, non

pas sur l'évidence directe, et votre raisonnement n'est pas concluant.

Le fait que, après relation avec le feu, nous ne voyons plus le bois,

est susceptible de deux interprétations : ou bien le boit périt en raison

de cette relation ; ou bien le bois périt incessamment de lui-même,

renaît de lui-même incessamment dans les conditions normales, mais

arrête de se renouveler en vertu de sa relation avec le feu.

Vous admettez que la destruction de la flamme est spontanée

(âkasmika). Lorsque, après relation avec le vent, la flamme n'est

plus visible, vous admettez que cette relation n'est pas la cause de la

destruction de la flamme ; vous admettez que la flamme, en vertu de

cette relation, a arrêté de se renouveler. De même pour le son de la

cloche : la main, posée sur la cloche, empêche le renouvellement du

son ; elle ne détruit pas le son que vous admettez qui est momentané.

Donc c'est le raisonnement qui doit trancher cette question.

5. Le Vatslputrlya : Quelles raisons apportez-vous en faveur de la

thèse de la destruction spontanée ?

Nous avons déjà dit que la destruction, étant un néant, ne peut

être causée (àkâryaivâd ahhâvcisya). Nous dirons encore que, si la

destruction était l'effet d'une cause, rien ne périrait sans cause.

Si, comme la naissance, la destruction procédait d'une cause,

jamais elle n'aurait lieu sans cause. Or on constate que la pensée

(huddhi)f la flamme, le son, qui sont momentanés, périssent sans

que leur destruction dépende d'une cause. Donc la destruction du

bois, etc., est spontanée.

Le Vaiseçika soutient que la pensée antérieure [3 b] périt en raison

de la pensée postérieure, que le son antérieur périt en raison du son

postérieur. Mais les deux pensées en question ne sont pas simulta-

nées (asainavadhâtia = ayugapadhliâva). Des pensées contradic-

toires, doute et certitude, plaisir et souffrance, amour et haine, ne se

rencontrent pas ; de même les pensées non contradictoires. Et à

supposer rencontre, lorsque pensée ou son faibles (apatu) suivent

immédiatement pensée ou son forts, comment des dharmas faibles

pourraient-ils détruire des dharmas forts de même espèce ?
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6. Quelques-uns, — le Sthavira Vasubandhu ' — pensent que la

flamme périt par l'absence d'une cause de durée (avasthânahetva-

hhâvât). Mais une absence ne peut être cause (kârana).

D'après les Vaisesikas, la flamme périt en raison du dharma et

de Vadharma, mérite et démérite. Cette explication est inadmissible.

Le dharma et Vadharma seraient, l'un et l'autre, causes de nais-

sance et de destruction : le dharma fait naître la flamme et la fait

périr, suivant que la flamme est avantageuse (anugrahâya) ou

désavantageuse (apakârâya) ; Vadharma, suivant qu'elle est dés-

avantageuse ou avantageuse. Or on ne peut admettre que le dharma

et Vadharma entrent en activité et cessent d'être actifs à chaque

moment (ksana eva ksane) l <

^^

D'ailleurs cette manière d'expliquer la destruction vaudra pour

tout conditionné, donc il est inutile de poursuivre la discussion. Vous

n'avez pas le droit de dire que le bois périt par sa relation avec la

flamme l

7. Si on maintient que la destruction du bois, etc., a pour cause la

relation du bois avec le feu, on sera forcé d'avouer que la cause qui

engendre est en même temps cause de destruction.

La cuisson (pâka), ou relation avec le feu (agnisamyoga), donne

des produits (pdkaja) différents, la couleur de plus en plus foncée

[4 a]. La même cause qui produit la première couleur détruit cette

première couleur, ou, du moins — si vous objectez qu'il s'agit d'une

nouvelle relation avec le feu, puisque le feu est momentané — la

cause qui détruit la première couleur est semblable à la cause qui la

1. D'après la Vyâkhya : sthaviravasubandhuprabhrtibliir ayam hetur

uktah — D'après la glose de l'éditeur japonais : « D'après l'Ecole des Sthaviras ».

2. On peut comprendre : ksana eva ksane = ksane ksana eva glosé par

tasminn eva ksane. Supposons la lumière avantageuse : elle naît en raison du

mérite, périt aussitôt en raison du démérite ; renaît en raison du mérite ... Suppo-

sons la désavantageuse : elle naît en raison du démérite, périt en raison du

mérite ... — Ou bien ksana eva ksane = nmkliye ksane 'naupacârike ksane.

3. Vyakhya : éakyas caisa kâranaparikalpa iti vistarah / dharmàd
adharmavinâsa iti kâranaparikalpa iti sarvatra satnskrte dvyanukâdau
anityesii rUpâdisii kartnani ca sakyate kartum ato na vaktavyam etad

agnisamyogât kâsthâdinâm vinâéa ity evamâdi.
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produit. Or il est impossible qu'une certaine cause produise un certain

effet et qu'ensuite cette même cause, ou une cause pareille, détruise

le dit effet. (Comparer Tarkasamgraha, xxiii.)

Direz-vous que, les flammes successives étant différentes, longues,

courtes, grandes, petites, notre conclusion ne s'impose pas ? Nous

apporterons un autre exemple. Par l'action prolongée de la cendre,

de la neige, des caustiques, du soleil, de l'eau, de la terre, se produi-

sent et disparaissent tour à tour différents ' produits de cuisson '. Or

vous n'attribuez pas à ces divers facteurs de cuisson le caractère de

momentané.

8. On ' demandera pourquoi l'eau s'anéantit quand elle est cbauffée

si la relation avec le feu (agni) n'est pas destructrice de l'eau.

En raison de la relation avec le feu, par la force du feu, l'élément

igné (tejodhàtu) — qui est présent dans l'eau (ii. 22, p. 146) —
s'accroît et, s'accroissant, il fait que la masse de l'eau renaisse en

quantité de plus en plus réduite (ksâmaksâma), jusqu'à ce que,

étant tout à fait réduite (ahliiksâmatâ), l'eau arrête de se renouveler

(na punah samtânam samtanuta iti). Voilà ce que fait à l'eau la

relation avec le feu ^

9. Concluons. La destruction des choses est spontanée. Les choses

périssent d'elles-mêmes, parce qu'il est de leur nature de périr (hhan-

guratvât). Comme elles périssent d'elles-mêmes, elles périssent en

naissant. Comme elles périssent en naissant, elles sont momentanées

(ksanika). Donc il n'y a pas de mouvement, de déplacement ; il y a

seulement naissance à une autre place d'un second moment de la

série : comme c'est le cas, de l'avis même de notre adversaire, pour

le feu qui dévore une jongle. [4 b] L'idée de marche est une fausse

conception (abhimâna).

Donc la vijnapti corporelle n'est pas déplacement, mouvement ;

donc la vijnapti corporelle est figure, samsthâna.

Le Sautrantika dit que la figure n'est pas une chose distincte, une

1. D'après l'éditeur japonais, le SaqiniitTya.

2, Comparer AsaAga, Sotr&lamkftra, xviii. 82.
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chose en soi (anyad dravyam). Pour les Vaibhasikas, le rûpàyata-

fia, le visible, est, d'une part, varnarùpa, couleur, bleu, etc., d'autre

part, sanisthânarûpa, figure, long, etc. (i. 10 a). Pour le Sautrantika,

la figure n'existe pas réellement (dravyasat), mais seulement comme

désignation (prajnapH).

Lorsque naît, dans une direction (ekadigmiikhe), une grande

(bhûyasi, bahutare) masse de couleur (varnarûpe), on désigne cette

masse comme ' long '. Lorsque, en comparaison, la masse de couleur

est petite, on la désigne comme ' court '. Lorsque la couleur naît en

grande quantité vers les quatre directions, on la désigne comme
* carré \ Lorsqu'elle naît également en tout sens, on la désigne

comme ' circulaire '. Les autres figures, le haut, le bas, etc., s'expli-

quent de la même manière : lorsque la couleur naît en grande quantité

dirigée vers le zénith, on la désigne comme ' haut ', etc.

La figure n'est donc pas une chose en soi, un rUpa.

1. Premier argument. Si la figure était une chose en soi,

3 c. Le rûpa serait perçu par deux organes \

En effet, voyant par l'organe de la vue, on a l'idée de longueur,

etc. ; touchant par le tact, on a l'idée de longueur. Donc si la lon-

gueur ou toute autre figure était une chose en soi, elle serait perçue

par deux organes. Or, d'après la définition scripturaire, le rûpâyata-

na, le visible, est seulement perçu par l'œil. — Sans doute le Yaibhâ-

§ika répondra que le tact ne perçoit pas la longueur, mais seulement

le mou, le dur, etc. : nous avons l'idée de longueur relativement au

mou, au dur, disposés d'une certaine manière, sans que la longueur

fasse partie du tangible (sprastavyâyatana), — C'est très juste :

mais il en va exactement de même du visible. La longueur n'est pas

visible : on désigne comme ' long ' du visible (couleur) ou du tangible

(mou, etc.) disposés d'une certaine manière.

Le Vaibhasika répond. — Lorsque nous avons l'idée de longueur

après avoir touché, ce n'est pas que nous percevions la figure par le

tact [5 a] ; nous nous souvenons de la figure, parce que celle-ci est

1. [dvigrahanât]
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associée au tangible (sâhacaryât). De même lorsque nous voyons la

couleur (visible) du feu, nous nous souvenons de la chaleur (tangible) ;

lorsque nous sentons l'odeur d'une fleur, nous nous souvenons de sa

couleur.

Dans les deux cas que vous alléguez, on conçoit que la couleur

rappelle le tangible, que l'odeur rappelle la couleur, parce que les

dharmas en cause sont strictement eissociés (avyahliicàrât) : tout

feu est chaud, certaine odeur appartient à telle fleur. Mais le tangible

(mou, etc.) n'est pas invariablement associé (niyata) avec une

certaine figure : comment donc la perception du tangible provoque-

ra-t-elle le souvenir de telle figure ? Si semblable souvenir se produit

sans qu'il y ait association invariable entre tangible et figure, de

même on se souviendra de la couleur après avoir touché. Ou bien, la

figure restera indéterminée après la perception tactile, comme la

couleur reste indéterminée après la même perception : on ne connaîtra

pas la figure après avoir touché. Or tel n'est pas le cas. Donc, il ne

faut pas dire que la perception du tangible provoque le souvenir de

la figure.

2. Deuxième argument. Dans un tapis bigarré (citrâstarana), on

voit de nombreuses figures. Il y aurait donc, d'après vous, plusieurs

rûpas, catégorie figure, dans un même lieu (ekadesa) : ce qui est

impossible, comme pour la couleur. [Si la figure est une chose réelle,

ce qui, dans le tapis, fait partie d'une ligne longue, ne peut pas en

même temps faire partie d'une ligne courte.]

3. Troisième argument. Tout rûpa ' réel ', susceptible de heurt

(sapratigha, i. 29 b), bleu, etc., comporte des atomes réels d'une

certaine nature : le rûpa couleur (bleu, etc.) existe nécessairement

dans l'atome octuple, etc. (ii. 22, trad. p. 144). Or

3 c. La figure n'existe pas dans l'atome '.

Il n'y a pas d'atome de longueur. En eff'et, lorsqu'une masse longue

diminue, il arrive un moment où nous n'avons plus à son égard

l'idée de long, mais bien l'idée de court : donc cette idée ne procède

1. na cdnau tat.
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pas d'un râpa ' figure ' existant dans la chose. Donc ce que nous

désignons comme long, c'est un nombre de choses réelles (dravya),

atomes de couleur, disposées d'une certaine manière.

Si vous soutenez que les expressions, long, etc., portent sur des

atomes de figure (samsthânaparamânu) disposés d'une certaine

manière [5 b], et que des atomes qui ne seraient pas ' figure ' de leur

nature, ne pourraient être désignés comme ' long ', etc. — c'est

simplement répéter votre affirmation sans la soutenir d'aucun argu-

ment. En effet, si l'existence d'atomes spéciaux de figure était établie,

vous pourriez soutenir que réunis, disposés d'une certaine façon, ils

constituent la longueur : mais l'existence de ces atomes n'est pas

étabhe comme est établie l'existence des atomes de couleur, comment

pourraient-ils être réunis et disposés ? '

4. Objection du Sarvâstivâdin. — Si la figure n'est pas distincte

de la couleur, si la figure n'est autre chose qu'une certaine disposition

de couleur, la figure ne pourra différer quand la couleur est la même :

or des cruches de même couleur présentent des figures différentes.

N'avons-nous pas dit que Ton désigne comme ' long ' un nombre

de choses réelles disposées d'une certaine manière ? Des fourmis,

toutes pareilles, se disposent en Hgne ou en cercle, et donnent diffé-

rentes figures. De même la figure des cruches diffère sans que leur

couleur diffère.

5. Objection du Sarvâstivâdin. — Mais, dans l'obscurité et de loin,

on voit la figure d'un objet, colonne, homme, etc., sans voir sa couleur.

Donc la figure existe à part de la couleur.

Par le fait, on voit d'abord la couleur d'une manière indistincte

(avyakta); on se forme ensuite — par la connaissance mentale —
l'idée de figure, de même qu'on se forme l'idée de fde, l'idée d'armée,

1. Hiuan-tsang, que nous traduisons ci-dessus, s'écarte de l'original : .... c'est

simplement répéter votre affirmation, puisque l'existence de semblables atomes

n'est pas établie. Si elle était établie, ces atomes pourraient se réunir ; mais la

nature propre des parties de la figure n'est pas établie comme c'est le cas pour

les parties de la couleur (na ca samsthcinâvayavânàfft varnâdivat svabhdvah
siddhah) [c'est-à-dire les parties du 'long' ne sont pas 'longues', etc.] : comment,

ces parties pourront-elles, par leur réunion, donner une figure déterminée ? •
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après qu'on a vu, d'une manière indistincte, des oiseaux, des fourmis,

des éléphants, etc. : « Cette armée est disposée en cercle » ^ Ou bien

il arrive qu'on ne distingue clairement ni la couleur, ni la figure

(anirdhâryamânaparicclieda) ; on connaît seulement — par la

connaissance mentale — une masse (samghâtamâtra).

6. Le Sarvastivadin critique le Sautrantika.

Vous autres, Sautrantikas, qui niez et le déplacement (gati) et la

figure (samsthâna) [6 a], quelle est donc la chose qui, d'après vous,

est désignée (prajhapyate) par le terme * vijnapti corporelle ' ?

Nous disons que la vijnapti corporelle est la figure — nous sépa-

rant ainsi des VatsTputrTyas-Sammitlyas — mais que la figure n'est

pas une chose en soi (dravya) — nous séparant ainsi des Sarvas-

tivâdins.

Le Sarvastivadin. — Si vous soutenez que la vijnapli corporelle

n'est pas une chose réelle, mais seulement la figure qui existe comme

désignation, quel est donc le dharma réel qui, pour vous, constitue

Tacte corporel ?

L'acte corporel, c'est l'acte qui a pour objet le corps (kâydlaniha-

nam, kàyàdkisthânam karma) : c'est-à-dire la volition (cetanâ)

qui met le corps en activité (vartayati) de diverses manières : elle

procède en s'appuyant sur cette porte qu'est le corps, et est donc

nommée acte corporel. Les autres actes doivent être définis suivant

leur nature : [l'acte vocal est l'acte qui a pour objet (adhisthâna) la

voix ; l'acte mental est l'acte du manas ou l'acte associé (satnpra-

yuMa) au mana^, voir iv. 78 c-d].

Le Sarvastivadin. — Le Sotra dit que « l'acte est volition et acte

après avoir voulu ». Si l'acte corporel et l'acte vocal sont volition,

quelle différence entre les deux espèces d'acte définies dans le Sotra ?

II y a deux sortes de volition. D'abord ', stade initial ou prépara-

1. On voit Tannée sans voir les soldats ; cela ne prouve pas que l'armée existe

à part des soldais. De même on voit la ligure sans distinguer la couleur.

2. D'après Hiuan-tsang. Le tibéluin porte : « D'abord se produit telle ou telle

résolution (satnkalpa). Quand on a ainsi voulu, une volition se produit dont

l'acUon est de mettre en mouvement (vartayati), et qui est «l'acte après avoir

voulu *.
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toire (prayoga), on produit une volition qui est volition pure : « Il

faut que je fasse telle ou telle action » ; c'est ce que le Sûtra appelle

cetanâkarman, acte qui est volition. Ensuite, après ce stade de voli-

tion pure, on produit une volition d'action, la volition de faire une

action en conformité avec ce qui a été voulu auparavant, mouvoir le

corps, émettre la voix : c'est ce que le Sûtra appelle cetayitvâ kar-

man, acte après avoir voulu.

Le Sarvâstivâdin. — S'il en est ainsi, l'acte appelé vijiïapti, * infor-

mation ', n'existe pas : l'acte corporel-vocal, d'après vous, n'est que

volition ; il n'y a pas de place pour la vijhapti, matière (rûpa) de sa

nature. Si la vljnapH n'existe pas, Yavijnapti, ^ non information ',

du domaine du Kamadhatu n'existera pas davantage \ D'où un grand

nombre de difficultés qui seront énumérées plus loin (samvarâsam-

varàbhâva, etc., voir ci-dessous 4 a-b).

Il y a moyen de réfuter ces difficultés -. Nous pouvons dire que

Vavijfiapti s'explique fort bien dans notre système. Nous admettons

deux sortes de volitions portant sur les gestes corporels et les émis-

sions vocales qui sont, pour nous, ce que les vijnaptis corporelle et

vocale sont pour vous. Ces deux sortes de volitions — qui portent le

nom d'acte corporel, d'acte vocal (kâyakarmasaméahdita) — sont

capables de produire une volition sui generis qui est Vavijnapti.

[6 b] Où est la difficulté ?

Le Sarvâstivâdin. — Cette volition stii generis sera subordonnée

à la pensée (cittâniiparivar'in, ii. 31), comme Vavijnapti née du

dhyâna de notre système (samâhitâvijnaptivat) — or Vavijnapti

du Kamadhatu se développe pendant le sommeil, etc. (i. 11).

Non pas, car cette volition sui generis est projetée par une certaine

volition (cetanâviéesa) de décision (cetanâ pure), cause lointaine,

et par une certaine volition de geste et de voix, cause prochaine. Et

quoi que vous en ayez, la vijnapti, si elle existait, dépendrait, pour

1. Car Vavijnapti du domaine du Kamadhatu dépend de la vijnapti, acte

corporel et vocal, rûpa ; elle n'accompagne pas la pensée comme Vavijnapti du

Rûpadhatu. — Voir cependant iv. 75 c-d.

2, anusangànâm punah pratyanusangâh.
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la projection de Vavijnapti, de la force de la volition : car elle est

elle-même inintelligente (jada).

Les Vaibhasikas disent que la figure existe en soi, et que la vijhapti

corporelle est figure.

3 d. La vijnapti vocale (vagvijnapti), c'est le son vocal *.

Le son (dhvani) qui est discours de sa nature — c'est-à-dire le

son articulé (varnâtmaka) (ii. 47) — c'est la vijhapti vocale.

Vamjnapti a été définie (i. 11, ci-dessus p. 3, n. 2).

Le Sautrantika dit que Vavijnapti aussi n'existe pas réellement

(dravyatas) : (1) parce qu'elle consiste seulement à ne plus faire une

action après s'être engagé à ne pas la faire (ahhytipetya akarana-

mâtratvàt); (2) parce que l'on désigne comme avijnapti une chose

qui existerait en raison des grands éléments passés (atîtâni mahâ-

bhûtâny upâdâya, i. 11) ; or les dharmas passés n'existent plus

(v. 25) ; (3) parce que Vavijnapti n'a pas la nature de rûpa (rûpa-

laksanâbhâvât) : la nature du rûpa est rûpyate ; Vavijnapti n'étant

pas ' susceptible de heurt ' (apratigha) ne peut être rûpa (i. 13).

Le Vaibhâsika établit l'existence de Vavijnapti :

4. a-b. Car l'Ecriture dit que le rûpa est de trois espèces et qu'il

y a un rûpa pur, car il y a croissance du mérite, car il y a chemin-

de-l'acte pour celui qui n'agit pas lui-même, etc.
^

Par le mot et cœtera, la karika vise les raisons ci-dessous 5-8.

1. Le Sûtra dit que le rûpa est de trois espèces : « Le rûpa est

compris dans un triple ritïpa (rûpasya rûpasamgrahah) . il y a un

rûpa visible et susceptible de heurt (le visible) ; il y a un rûpa invi-

sible et susceptible de lieurt (l'œil, etc.) ; il y a un rûpa invisible et

exempt de heurt » qui ne peut être que Vavijnapti \ [7 a]

2. Le Sotra dit qu'il y a un rûpa pur (andsrava) : « Quels sont

1. vHgvijUaptis tu [vàgdhvanih jl]

2. trividhàmalarûpokticrddhyakurvatpathà[dUah] /

3. ROpusunigruImsatra. — Comparer Dlglia, iii. 217 ; Vibhaùga, pp. 13, 64.
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lés dharmas purs ? — Tout rûpa passé, futur, présent toute

connaissance passée, future, présente, au sujet de laquelle ne naissent

ni affection, ni antipathie, ce sont les dharmas purs. » (Ekottarâga-

ma, 2, 24).

Or, en dehors de Vavijnapti, il n'existe pas de rûpa qui soit invi-

sible et exempt de heurt, il n'existe pas de rûpa qui soit pur. [Car

l'acte corporel ou vocal ne convient pas à celui qui est entré dans la

vérité du Chemin, mârgasalyasamâpanna],

3. Le Sûtra dit qu'il y a croissance du mérite (punyavrddhi) :

« ... Il y a sept œuvres méritoires matérielles (atipadhika punya-

kriyâvastu) (iv. 113) lorsqu'un croyant (érciddha), fils ou fille de

famille, en est revêtu (samanvâgala), qu'il marche, qu'il se tienne

debout, qu'il dorme ou qu'il veille, le mérite croît (ahhivardhate)

avec intensité, incessamment (satatasamita) ; le mérite va s'addi-

tionnant (upajâyata eva punyam). Quelles sont ces sept œuvres

matérielles ? De même il y a sept œuvres méritoires immaté-

rielles ... »
'

1. La Vyâkhyâ cile ici une partie du discours de Bouddha à Gunda sur les deux

espèces d'œuvres méritoires (voir Minayev, Recherches, p. 185-186, et ci-dessous

iv. 117 a-b), extrait de l'iiistoire de Ghosila dans le Vinaya des SarvâstivSdins,

voir E. Huber, Sources du DivyâvadSna, BEFEO. 190G, p. 18.

Par upadhi, il faut entendre la chose (ârâma, vihâra, etc.) donnée à un moine

ou au Samgha ; le mérite qui procède (tadbhava) de cet upadhi s'appelle

aupadhika.

Mahâcundasûtra (Madhyama, 2, 4) : saptemâni Ciinda aupadliikàni punya-
kriyâvastûni mahdphalâni yâvan mahâvaistârikâni yaih samanvâgatasya
émddhasya kulapnfrasya va kuladuhifur va carato va tisthato va svapato

va jâgrato va satatasaniitam abhivardhata eva punyam upajâyata eva

punyam j katamâni sapta / iha Cunda srâddhah kulaputro va kuladuhitâ

va câturdisâya bhiksusamghâyârâmam pratipâdayati / idam Cunda
pratliamam ....

Les œuvres méritoires immatérielles ne comportent pas d'oifrande : elles con-

sistent essentiellement dans la joie que le fidèle éprouve de la proximité, de la

présence, de l'audition du Tathâgata ou d'un Srâvaka. La septième comporte la

prise du refuge et l'acceptation des défenses.

iha Cunda srâddhah kulaputro va kuladuhitâ va srnoti tathâgatam va

tathâgatasrâvakam va amukam grâmaksetram upanisritya viharatîti

érutvâ ca punar adhigacchati prltiprâmodyarn udâram kusalam naiskra-
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En dehors de Vavijnapti, en raison de quel autre dharma le mérité

pourrait-il s'accroître même quand la pensée n'est pas bonne (anya-

citta), même lorsque l'on est sans pensée ?

4. Si Vavljnapti n'existe pas, celui qui n'agit pas par lui-même^

qui donne des ordres à autrui, ne sera pas revêtu du chemin-de-l'acte

(karmapatha) (iv. 66). Car l'action vocale qui consiste à donner un

ordre (âjFiâpanavij fiapti) ne peut constituer le chemin-de-l'acte,

meurtre, etc. ; cette action en effet n'accomplit pas actuellement l'acte

à accomplir. Dira-t-on que, lorsque l'acte est accompli, l'action qui

consiste à donner l'ordre devient chemin-de-l'acte ? Mais il est évident

que la nature de cette action n'est pas modifiée par l'exécution de

l'ordre.

5. Bhagavat a dit : « Moine, les dharmas, source externe de con-

naissance (bàliyam âyatanam) *, non comprise dans les onze âyata-

nas [7 b], invisible, exempte de heurt » (Samyukta, 13, is). — Il n'a

pas dit que le dharmâyatana soit non-rûpa.

Si Bhagavat n'avait pas en vue Vavijhapti, qui est rûpa et qui

est incluse dans le dharmâyatana [et non pas dans le rûpâyatana],

quel serait le rwpa inclus dans le dharmâyatana ?

6. Si Vavijnapti n'existe pas, le Chemin n'a plus ses huit membres,

car trois membres, samyagvâc, samyakkarmânta, samyagâjiva

(voix, activité, manière de vivre correctes) (iv. 86)* sont incompatibles

avec le recueillement (samâdhi). Si l'ascète, dans l'état de recueille-

ment, possède ces trois membres, c'est que ces trois membres sont

de leur nature avljnapti. (vi. 67, 68)

myopasamhitam / idam Cunda prathamam niraupadhikam putiyakriyâ-

vastu.

Voir Siksftsamuccaya, p. 137 (RatnarfiéisQtra), Madliyamakavftti, p. 309 et

sources citées dans les notes.

Sources pâlies : Anguttara, ii. 50, 54 ; et les discussions dans Kathavatthu,

vii. 5 : paribhogamayatn punnam vaddhali et x. 9 samadânahetukatn sllatn

vaddhati. — Le Kathavatthu touche d'autres points en relation avec la doctrine

de Vavijnapti, viii. 9, x. 8, 11.12.

1. D'après la Vyftkhya cette citation commence : dharnio bhikso [bàhyam

âyatanam...] Je pense qu'il faut corriger dharnUi bhikso, voir i. 85 a-b, p. 65 de

notre traduction.
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«
Mais, répliqiiera-t-on, le Sûtra dit : « Lorsqu'il connaît ainsi, quand

il voit ainsi, la samyagdrsti, le samyaksamkalpa, le samyagvyâyâ-

ma, la samyciksmrti, le samyaksamâdhi sont cultivés et achevés
;

la samyagvâc, le samyakkarmânta et le samyagâjlva ont été

auparavant purifiés. » ' Donc les trois derniers membres sont consi-

dérés comme vijnapti et comme antérieurs au recueillement.

Ce texte, dit le Vaibhasika, ne vise pas les trois derniers membres

du Chemin, mais bien la voix, l'activité et la manière de vivre de

l'état de détachement (vairàgya) qui ont été obtenues par le chemin

mondain (laiikikamârga). Cela n'empêche pas que la voix, etc., ne

fasse partie du Chemin sous forme d'avijnapti.

7. Si Vavijnapti n'existe pas, la discipline (samvara) de Prati-

moksa (iv. 14 a) ^ disparaît. Ce dharma n'existe pas en vertu duquel

une personne qui a assumé (samâdâna) les vœux de religion est

Bhiksu ou Bhiksuni, sa pensée fut-elle mauvaise ou non-délînie.

8. Le Sûtra enseigne que le renoncement au péché (virati) est une

digue qui arrête l'immoralité l Une * absence ' (ahJiâva) ne peut être

une digue : la virati est donc un dharma réel (avijnapti), et non

1. evant jânata evam pasyatah samyagdrstih .... hhavitâh paripiirnâh I

tasya vâkJcarmântâjlvâh pûrvam parisiiddhâh paryavadàtâh j

2. Le Kathavatthu nie que le samvara soit kamma (xii. 1).

3. viratih setubhûtà dauhsîlyam pratibadhnâti. — Comparer Sumangalavi-

l&sinî, 305, la troisième sorte de virati, propre aux Àryas et non susceptible

d'être rompue, setugJiâtavirati ; Atthasalinï, p. 103, samucchedavirati ; ci-des-

sous V. 33 a-b.

La Dhammasangani, 299, définit la parole droite (samniâvâcâ) : catûlii vacî-

duccaritelii ârati virati ... anatikkamo setughâto. — D'après Buddhaghosa

(Atthasalinï, p. 219) setum hanatîti settiyhâto : la parole droite est la destruction

(ghàta) de la digue par où passent les péchés de la voix. La traductrice (Psycho-

logy, 87) adopte cette interprétation et renvoie à Anguttara i. 220, 261, ii. 145.

Mais, dans ces passages, on peut entendre setughâta = setuhandha = setu =
digue, obstacle : « Bhagavat a déclaré que le maithuna est setughâta ». « Donc,

moines, qu'il y ait setughâta en ce qui concerne le rire ». « Le Nigantha enseigne

qu'on détruit les actes anciens par la pénitence et qu'on les endigue (setughâta)

par l'abstention (akarana) ». — La Mahâvyutpatti, 255, 9 : sâniparâyikânâm

setusamudghâtâya ; version tibétaine : « en vue d'arrêter les passions au moyen

d'une digue » ; version chinoise : « en vue d'arrêter les passions comme un

torrent ». — Voir aussi Madhyamakavrtti, p. 525 la définition du Nirvana :

jalapravâhanirodhabhûtasetusthânlyah padârthah.

2
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pas seulement le seul fait de ne plus accomplir l'action à laquelle oii

a renoncé, ainsi que le Sautrantika le soutient (p. 14^ 48).

Le Sautrantika répond. — Ces arguments sont nombreux et divers

[8 a], mais ne sont pas concluants. Nous les examinerons l'un après

l'autre.

1. Le Sûtra enseigne que le rûpa est de trois espèces. — Les Yoga-

caras * disent que dans les dhyânas, par la force du recueillement

(samâdhi), un rûpa naît qui est l'objet du recueillement (samâdhi-

visaya = samâdher âlamhanam), c'est-à-dire qui est perçu par la

personne recueillie, par exemple, dans Vasuhhahhdvanâ, le squelette

(vi. 9). Ce rûpa n'est pas vu par l'œil ; il est donc invisible. Il ne

* couvre * pas, il n'occupe pas un lieu (desânâvarana) : il est donc

* exempt de heurt '. Si vous demandez comment cet objet du recueil-

lement peut être rûpa, puisqu'il ne possède pas les caractères habi-

tuels du rûpa, vous oubhez que votre avijhapti donne lieu à la même
question.

2. Le Sûtra dit qu'il y a un rûpa pur (anâsrava).

Les Yogacaras soutiennent que le rûpa qui naît par la force du

1. mal hbyor spyod pa dag — Paramfirtha : Les anciens maîtres de Yogacfira

(sièn-kieôu koân-hîng chë) — Hiuan-tsang : yû-kia-chë. — Kiokuga a une note

développée 7b-8a.

11 résulte de la Vyfikhyfi que le terme Yogâcara ne désigne pas ici l'adepte

d'une certaine école philosophique mais simplement J'ascète : « Le Yogficfira qui

se rend présent le Chemin (tnàrgam sammukhlkurvânah) prend possession

d'une disposition mentale (âéaya) et d'un substrat psycho-physique (âéraya)

tels qu'il prend possession de la moralité pure (anâsrava éïla) comme il prend

possession de la vue droite : cette moralité pure étant acquise, il réside dans la

moralité dite naturelle (prakrtiéilatà)». Ou hien(atha uâ; les Maîtres soutiennent

que, dans le recueillement pur même, il y a un rûpa de même nature, c'est-à-dire

pur (anâsrave 'pi samàdhau tadevamvidham rûpam ta acàryà icchanti).

éiksfisamuccaya, 138 : yadi bhiksavo bhiksur yukto yogâcâro marna éiksàyàtn

pratipannah sarvasamskàresv anityadaréi . .

.

Sur yogâcara dans Mahfivastu, i. 120, 9, voir les remarques de l'éditeur, i. 469.

Le passage est obscur.

Suivent quelques références relevées dans l'Abhidharmakoéa :

i. 17. Vy&khyfi : Dans le système (daréana) des Yog&c&ras, le manodhàiu
est distinct des six vijnànas.
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recueillement est pur, lorsque le recueillement est pur \

D'autres docteurs, les Darstantikas ^ soutiennent que le rûpa des

Arhats (organe de la vue, etc.) et le rûpa externe (hâhya), c'est-à-

dire les cinq objets des sens (i. 9 a), sont nommés purs (anâsrava)

parce qu'ils ne sont pas support (âéraya) des vices (à&rava).

A ceci on peut objecter que le Sûtra s'exprime sans faire de distinc-

tion : « Quels sont les dharmas impurs (sâsrava) ? — Tout ce qui

est organe de la vue, tout ce qui est visible ... »

Le Dârstantika répond que tous les dharmas visés dans ce Sûtra

sont qualifiés impurs parce qu'ils ne sont pas opposés (pratipaksa)

aux vices : seuls, en effet, les pensée-et-mentaux (cittacaitta) peuvent

s'opposer aux vices et les détruire.

A ceci on objectera que les mêmes dharmas seraient à la fois

(paryâyena) et impurs, parce qu'ils ne s'opposent pas aux vices, et

purs, parce qu'ils ne sont pas support des vices, — avec cette consé-

quence fâcheuse que les caractères de pur et d'impur seront confon-

dus.

Non pas, réplique le Dârstantika, car ces dharmas ne sont pas

purs du point de vue dont ils sont impurs. D'ailleurs, si le visible et

i. 41. Le VijMiiavâdm défend la thèse : vijnânam paéyati.

ii. 24. La Vyakhyâ cite la définition que les yogâcâraciUas donnent de

Vadhhnukti (p. 154, n, 5 de notre traduction).

ii. 44. d. Doctrine des anciens maîtres sur les samâpattis citée par les

SautrSntikas (p. 212 de notre traduction).

iii. 15 c. Définition du Gandharva. — Bhasya : « Les anciens maîtres » ;

Vyakhya : pûrvâcâryâ yogâcârâ Âryâsangaprabhrtayah.

iii. 63 a-b. Phases de la lune. — Opinion des anciens maîtres ; d'après la

Vyâkhya, les Yogacâras.

iv. 75. Bhasya : « Les anciens maîtres *, c'est-à-dire, d'après la Vyftkhyfi : Dans

le système (^nayena) des Yogacâras.

V. 8. Vyâkhya : « D'après les Yogacâras ('Hnati), il y a 128 kleéas.

V. 43 b-c. Définition des avarabhâgîyas attribuée à des apare. Ces « autres

docteurs » sont les Yogacâras (Vyakhyâ).

vi. 10 a-b. L'ascète (yogâcârâ) qui pratique Vaétibhâ est de trois sortes,

âdikarmika ....

1. anâsravasamâdhâv anâsravam rûpatn samâdhibalajam.

2. D'après la glose de l'éditeur japonais, — Sur ce point de doctrine voir i. 31 d

et Vyakhyâ, p. 14.
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les autres âyatanas étaient exclusivement impurs, [8 b] pourquoi le

Su ira spécifierait-il : « Les rûpas impurs et provoquant upâdâna

(sâsrava upâdâmya) \ .. les dharmas impurs et provoquant upâdâ-

na sont la cause des endurcissements de la pensée et de l'iiypocrisie

(cetahlcMlamrakmvastu) » (v. 47)
^

3. Le Sûtra dit que le mérite s'accroît.

Les anciens maîtres (pûrvâcârya) disent : Telle est la nature des

choses (dharmatâ) ^ que le mérite s'accroît lorsque les personnes

qui ont reçu le don utilisent ce don : en raison des qualités de ces

personnes (giinavisesât) (dliyâna, recueillement de bienveillance,

etc.), en raison du bénéfice qu'elles tirent du don pour elles-mêmes

ou pour tous les êtres (anugrahavisesât = éarîravarndbalât), les

séries mentales (samtatayas) des donneurs, eussent- ils des pensées

mauvaises ou non-défmies (anyacetasâm dâtrnâm), se trouvent par-

fumées (parihhâvita) par la volition de don qui a eu pour objet la

personne qui reçoit : ces séries subissent une subtile transformation

ascendante et arrivent à ce stade (sûksmam parinâmavisesam

prâpnuvanti) qu'à la fm elles sont capables de donner beaucoup de

fruits. — C'est dans ce sens que le texte dit : « Le mérite s'accroît

d'une manière intense et non interrompue, le mérite s'addilionne » *.

Mais comment expliquer l'accroissement du mérite dans le cas de

l'œuvre méritoire immatérielle (niraupadhika) ? [9 a]

La série mentale se transforme en raison de la répétition de voli-

tions ayant pour objet le Tathagata et les Sravakas (tadâlambana-

cetanâhhyâsât). Même durant les rêves (svapnesii) ces volitions

vont s'enchaînant.

1. L'expression sâsava upâdânîya dans Samyuita iii. 47, Anguitara iii. 248

(définition des upàdânaskandhas).

2. paiica cetokhila, Dîgha, iii. 237, q. v. ; Mahfivyutpalti, 10, 24 : vyâpàdakhi-

ladvesa ; tib. tha-ba. 3. dharmânâm anâdikàlikâ éaktih.

4. Hiuan-isang ajoute ici : Si on dit : « Coiument les qualités et les services

d'une certaine personne produisent>ils une transformation quelconque d'une autre

personne qui pense à autre chose ? » Cette difficullé se présente aussi dans la

théorie de Vavijnapti : comment les qualités et les services d'une certaine

personne font«ils qu'une certaine chose en soi, Vavijnapti, naisse dans une autre

personne ?
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Par contre, nous ne voyons pas comment le Vaibhasika, partisan

de Vavijnapti, peut expliquer la croissance du mérite dans le cas

de l'œuvre méritoire immatérielle. Celle-ci ne comporte pas d'acte

corporel ou vocal, vijnapti, mais seulement la joie éprouvée à l'en-

droit du Tathâgata ou d'un Sravaka ; elle ne comporte pas davantage

le recueillement. Or Vavijnapti ne peut naître, d'après le Vaibhasika,

que de la vijnapti ou du recueillement. Donc elle est impossible ici.

D'après d'autres docteurs, une variété de Sautrantikas, dans le cas

aussi des œuvres méritoires matérielles, le mérite procède de la

répétition de la volition ayant pour objet la personne qui reçoit. —
Mais cette opinion est inadmissible en présence du Sûtra qui dit :

« Lorsqu'un Bhiksu énergique, revêtu de moralité, possesseur de

bons dharmas, mange l'aumône du donneur, entre ensuite et

réside dans les recueillements nommés * infinis ' (bienveillance, etc.),

en raison de ce fait se produira certainement (pratikânksitavi/a)

pour le maître d'aumônes qui donne (dâyaka dânapati) efflux de

mérite, efflux de bien (Jîuéalàbhisyanda) et bonheur. » * Or le maître

d'aumônes dont le mérite va ainsi s'accroissant a-t-il une volition

spéciale (cetanâvisesa) ayant pour objet la personne qui a reçu ? Il

faut donc préférer l'opinion des premiers maîtres : dans le cas de

l'œuvre méritoire matérielle, le mérite procède d'une transformation

de la série du donneur en raison des qualités de la personne qui

reçoit.

4. D'après le Yaibhasika, si Vavijnapti n'existe pas, celui qui fait

accomplir l'action par autrui ne sera pas revêtu du chemin-de-l'acte.

— Lorsque l'émissaire chargé du meurtre accomplit le meurtre, la

nature des choses veut que la série mentale de l'auteur de l'instiga-

tion subisse une certaine subtile transformation [9 b] en vertu de

laquelle cette série portera plus tard des fruits. Il en va de même
lorsqu'on agit par soi-même ; au moment où le chemin-de-l'acte

1. Comparer Anguttara ii. 54 et le Ratnaraéisûtra, cité Siksasamuccaya,

p. 138. — La phraséologie de notre Sûtra diffère de ces deux sources ; Hiuan-tsang

s'écarte ici du tibétain ; il porte : « Un efflux de mérite mouille sa série et un

sukha sans mesure coule dans son corps »,
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(meurtre, etc.) est achevé (kriyâplialaparisamâpimi), à ce moment

la série subit une transformation. Cette transformation reçoit le nom

de chemin-de-l'acte, et par conséquent l'homme dont la série est

transformée est revêtu du chemin-de-l'acte — car on donne à l'effet

(transformation de la série) le nom qui convient au propre à la cause

(chemin de l'acte), — et cette transformation est dite corporelle ou

vocale suivant qu'elle résulte d'un acte du corps ou de la voix. C'est

en vertu des mêmes principes que les partisans de Vavijnapti consi-

dèrent Vavijhapti comme chemin-de-l'acte, comme chemin-de-l'acte

corporel ou vocal.

Le Bhadanta ' (Vibha§a, 118, le) étabht différemment l'inexistence

de Vavijhapti : « Un homme est touché (sprsyate) par le péché (ava-

dya) de meurtre en raison d'une volition tritemporelle (trikàlayâ

cetanayâ) à l'égard des skandhas qui constituent un être vivant

(upâttesu skandhesUy iv. 73), c'est-à-dire lorsqu'il pense : je tuerai,

je tue, c'est tué. » ' [Le chemin de l'acte est complet : préparatif,

acte principal, consécutif, et consiste seulement en cetanâ, iv. 68 c].

— Mais, dirons-nous, cette triple volition ne réalise pas l'achèvement

du chemin-de-l'acte ; car, d'après la théorie du Bhadanta, il y aurait

péché mortel (ânantarya, iv. 97) pour le fils qui dirait : « ma mère

est tuée », alors que celle-ci n'a pas été tuée en fait par l'émissaire

chargé du meurtre. Cependant tout cet exercice de volition (cetanâ-

samudàcàra) : « je tuerai, je tue, c'est tué », ne convient (yiiktarûpa)

qu'à celui qui tue lui-même (svayam ghnatas) : l'intention du Bha-

danta est de viser ce type d'assassin '.

Mais, demande le Sarvastivadin, pourquoi cette antipathie qui vous

fait nier l'existence de Vavijnapti et admettre la transformation de

la série mentale (samtatiparinâmaviéesa, ii. 36 c-d) ?

1. D'après P'ou-kouang, le Bhadanta est Dharmatr&ta. (Voir i. 20 a-b).

2. upàttesu skandhesu (= sattvasatfikhyâtesu vartamdnesu skandhesu)

trikdlayâ cetanayâ prànàtipàtâcadyena spréyate (ghutaka iti) hanisyàmi
hannti hatam iti cùrSya yadâ bhavati.

3. D'après Hiuan«tsang : Cependant celui qui a cette triple volition en accom-

plissant lui-même, sans erreur de personne, l'action de meurtre, il est touché par

le péché de meurtre. Si Bhadanta vise ce cas, c'est correct
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A la vérité, et Vavijnapti, doctrine des Sarvastivadins, et la trans-

formation de la série mentale, thèse des Sautrantikas, sont toutes

deux difficiles à constater (duhkhabodha) ; je n^ai donc pas d'anti-

pathie pour la première. Mais que, au moment de l'achèvement du

chemin-de-l'acte par une opération corporelle dépendant d'une pensée

(cittânvayakâifaprayogena) [10 a] naisse, chez celui qui a ordonné

le chemin-de4'acte, un certain dharma, nommé avijnapti, qui n'a

rien à voir (prthaghhûta) soit avec la pensée de celui qui a ordonné,

soit avec le corps de celui qui a accompli le meurtre, cette hypothèse

ne peut nous satisfaire (na pariioso 'smâkam) ; que, au moment de

Tachèvement du chemin-de-l'acte par une opération ordonnée par

une certaine personne (yatkrtapt'ayogasamhhûta), se produise, en

raison de cette opération (tannimitta), une transformation de la série

mentale de cette personne, cette hypothèse nous satisfait. Et ceci aussi

nous satisfait que le fruit naisse de la transformation de la série et

non pas de Vavijnapti.

Tenez compte aussi des arguments énumérés ci-dessus : « \avijnapti

n'existant pas, comment y aurait-il avijnapti ? », « Vavijnapti

consiste seulement à ne plus faire une certaine action », « Vavijnapti

ne peut dépendre des grands éléments du passé ».

5. Le dharmâyatana n'est pas défini comme immatériel. — La

réponse à cette objection a été donnée plus haut : il y a un rûpa

invisible, non étendu (apratigha), faisant partie du dharmâyatana :

ce n'est pas Vavijnapti ; c'est le rûpa qui est l'objet du recueillement

et qui naît de la force du recueillement (dhyâyinâm samâdhivisayo

rûpam samâdhiprahhâvâd utpadyate).

6. Le Chemin, dit le Yaibhasika, n'aurait pas huit membres.

De quelle manière pensez-vous que le saint, lorsqu'il se trouve

dans le Chemin (mârgasamâpanna), lorsqu'il voit ou médite les

vérités, possède parole, activité et manière de vivre correctes ? Enten-

dez-vous qu'il prononce une parole correcte, qu'il agisse d'une manière

correcte, qu'il soit correctement en quête du vêtement religieux ?

Telle n'est pas notre pensée, répond le Sarvastivadin. Le saint

prend possession, dans le Chemin, de certaines avijnaptis pureg,
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telles que, lorsqu'il sort de la contemplation (vipasyanâ), par la force

de ces pures avijnaptis il produira parole, activité et manière de

vivre correctes, et ne produira pas parole, activité et manière de

vivre incorrectes. La cause (nimiita) reçoit le nom de l'effet [10 b] :

on désigne donc Yavijnapti comme parole, activité et manière de

vivre.

S'il en est ainsi, pourquoi ne pas accepter ma théoiie ? Il n'y a pas

d'avijnapti ; mais le saint, lorsqu'il se trouve dans le Chemin, prend

possession de telle intention (âéaija) et de telle personnalité (dsraya) *

que, sortant de contemplation, en raison de la force de ces deux

facteurs il produira désormais parole, activité et manière de vivre

correctes. On donne à la cause (âéaya et âsraya) le nom de l'effet ;

et nous pouvons donc affirmer que le Chemin possède les huit mem-

bres.

D'après une autre opinion, le membre du Chemin consiste seule-

ment dans la non-commission (tadakriyàmâtra). Que faut-il entendre

par non-commission ? L'homme qui se trouve dans le recueillement

acquiert, par la force du Chemin, l'abstention certaine ou absolue

(akarananiyama, vi. 33 a-b). Cette abstention, étant acquise en

s'appuyant sur le Chemin pur, est pure. C'est le membre du Chemin.

1. âéayaé câérayaé ceti j âéayahprânâtipâtâdyakaranâéayah éraddhâ-

dyâéayo va / âéraya âsrayaparâvrttih (VyfikhyS). — Par ' intention ' il faut

entendre l'intention de ne pas commettre le meurtre, ou l'intention de foi. Quand

on dit que cet ascète obtient un certain âsraya, on veut dire qu'il y a pour lui

modification (parâvrtti) du substrat psycho-physiologique. {Vâéraya est défini

ii. 5, 6, 36 c-d, 44 d.)

P'ou-kouang explique : h'âsaya consiste en chanda, ou en adhimukti, ou en

chanda et en adhimukti... Vâsraya est la cetanâ qui se produit en même temps

que Vâsaya ; elle sert de support (âéraya) à Vâéaya

Le sens de parâvrtti est nettement marqué dans Vyftkhya iv. 14 c : « Lorsque

le sexe de la mère ou du père est parâvrtta, c'est-à-dire lorsque la qualité de mère

ou de père est détruite par la parâvrtti du sexe. *

L'école d'Asanga a hérité de l'expression âérayaparâvrtti, Satralamkfira,

ix. 12. — Il s'agit, comme dit S. Lévi, d'une révolution du fonds même de l'être, de

l'apparition d'une nouvelle personnalité : le Pfthagjana devient un Àrya, la femme
devient homme, l'homme devient animal, etc.

Sur parivftti, voir vi. 41.
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— Sans doute, le membre (parole correcte, etc.) n'est pas une ' chose
'

(dravya), n'étant qu'abstention : mais ce ne sont pas les seules

choses réelles et distinctes qui constituent des dharnias; par exemple,

les huit dliarmas mondains *
: possession, non-possession, gloire,

non-gloire, louange, blâme, plaisir, souffrance. La non-possession du

vêtement, de la nourriture, etc., n'est pas une chose. (Anguttara,

iv. 157, Dlgha, iii. 260)

7. Si Vavijnapti n'existe pas, dit le Vaibhâsika, la discipline de

Pratimoksa disparaît.

On réfute cette objection d'après les mêmes principes, en faisant

état de la force de l'intention (âsaya). La discipline (samvara) est

la volition (cetanà) qui, après qu'elle a été traduite dans l'affirmation

(vidhi) de l'abstention du péché, dans l'engagement de ne plus com-

mettre le péché, arrête les mauvaises actions et discipline (samvr-

noti) le corps et la voix : c'est ainsi qu'il faut entendre la discipline

de Pratimoksa. — Le Vaibhâsika objectera que, si la discipline de

Pratimoksa est volition [11 a], le religieux qui pense autre chose que

cette pensée de volition cessera d'être ' discipliné ', car il ne possède

pas alors la volition qui discipline. Cette objection est sans valeur.

En effet, la série mentale est parfumée (bhâvanâ) de telle sorte que,

lorsqu'une pensée de péché vient à surgir, la mémoire aussi surgit

de l'engagement pris : la volition d'abstention se trouve donc présente.

8. Et cette volition a le caractère d'une digue. Lorsqu'on s'est

obligé à ne pas commettre le péché, on se souvient de cette obligation,

la honte (Jirî) (ii. 32) est présente, on se contient de manière à ne

pas violer la moralité.

Dans votre système, au contraire, si l'immorahté est endiguée par

une avijnapti indépendante de la mémoire, l'homme même à qui la

mémoire fait défaut (musitasmrti) ne pourrait commettre le péché,

puisque Vavijnapti est toujours là.

Nous arrêterons ici cette discussion. Les Vaibhasikas disent qu'il

existe une certaine chose en soi (dravya), siii generiSj qui est

ravijhaptirûpa,

1. De nombreuses et divergentes définitions des huit lokadharntas, Vibhfisâ,

183,8.
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On a vu (i. 11b) que Vavijnapti naît en dépendance (upâddya)

des grands éléments : la question se pose donc de savoir si elle dérive

des grands éléments qui sont le point d'appui de la vijnapti, c'est-à-

dire des grands éléments du coi*ps par lequel est accompli l'acte

nommé vijhapti (iv. p. 3, 29), ou si elle dérive d'autres grands élé-

ments '.

Vavijnapti dérive de grands éléments différents de ceux qui ser-

vent d'appui à la vijhapti : car il est impossible qu'un même complexe

(sâmagrî) des quatre grands éléments produise un rûpa dérivé

(hhautika, upâdâyarûpa) subtil, Vavijnapti, et un rûpa dérivé gros-

sier, la vijnapti l

La vijhapti est simultanée aux grands éléments dont elle dérive :

en va-t-il de même de Vavijhapti [11 b] ?

La règle générale est que tout rûpa dérivé est simultané à ses

grands éléments. Mais certain rûpa dérivé, présent et futur, dérive

de grands éléments passés :

4 c-d. Au delà du premier moment, Vavijhapti du Kamadhatu

naît en dérivant de grands éléments passés \

Au moment où naît Vavijhapti, elle naît en dérivant de grands

éléments simultanés à sa naissance. Au delà de ce premier moment,

Vavijhapti du domaine du Kamadhatu— par opposition à Vavijhapti

née de dhyâna et à Vavijhapti pure (p. 28) — naît, c'est-à-dire

continue de renaître, en dérivant (upâdàya) des mêmes grands

éléments du premier moment, qui sont maintenant passés : ces grands

1. Hiuan-lsang a ici deuxpàdas qui manquent dans Paramfirtha : « Elle dépend

(upâdadâti) de grands éléments différents de ceux qui sont le point d'appui

(ùréraya) de la vijnapti. » — Vibhfisa, 132, 4.

2. Certains maîtres disent que la vijiîapti et Vavijnapti naissent des mêmes
quatre grands éléments. Ils demandent : « Y a-t-il quatre grands qui produisent

deux dyatanas, deux rûpas ? Oui, ils produisent rûpàyatana et dharmûyata-

na, éahdâyatana et dharmàyatana. » Le Bhadanta Ghosaka dit : « Les maîtres

d'Abhidharma disent que ce n'est pas correct ; il est impossible que les mêmes
quatre grands produisent un fruit subtil et un fruit grossier » (Vibhftsfi, 132, 4),

3. ksanHd ûrdhvam avijnaptih kàmàptâtUabhûtajà Ij
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éléments passés constituent, à partir du deuxième moment, le point

d'appui (àéraya) de Vavijnapti, car ils sont la cause de seipravrtti,

ils sont sa cause projectrice (âksepakârana) ; les grands éléments

simultanés à chacun des moments à partir du deuxième sont le sup-

port (samnisraya) de Vavijnapti, car ils sont la cause de son anu-

vrtti, ils sont sa cause de support (adJiisthânakârana). De même,

la main qui a lancé la roue et le sol qui supporte la roue, sont causes

de pravrtti et d'amivrtti du mouvement de la roue. (Voir p. 37)

A quelle terre (kutastyâni), Kâmadhatu et quatre dhyânas,

appartiennent les grands éléments dont dérivent les actes corporels

et vocaux des différentes terres ?

5 a-c. Impur, l'acte corporel et vocal dérive des grands éléments

de la terre à laquelle il appartient ; pur, des grands éléments de la

terre à laquelle appartient la personne qui le produit *.

L'acte corporel ou vocal du Kâmadhatu dérive de grands éléments

du Kâmadhatu, et ainsi de suite jusqu'à l'acte corporel ou vocal du

quatrième dhyâna qui dérive de grands éléments du quatrième

dhyâna. [12 a]

Pur, l'acte corporel ou vocal dérive des grands éléments de la terre

où est née la personne qui le produit : car les dharmas purs sont

transcendants (apaiita) aux sphères d'existence (Kâmadhatu, etc.) ;

car il n'existe pas de grands éléments purs d'où pourrait dériver un

acte pur ; car l'acte corporel ou vocal pur naît en raison de grands

éléments, et non pas par la seule pensée, puisqu'il est rûpa dérivé

(upâdâyarûpa) (Vibhâça, 140, i5).

Quels sont les caractères de ces deux actes, vijnapti et avijnapti ?

quels sont les caractères des grands éléments dont ils dérivent ?

I. L'auteur examine d'abord Vavijnapti.

5 d-6. Uavijnapti n^est pas intégrée à l'organisme ; elle est aussi

d'écoulement ; elle appartient seulement aux êtres vivants. Non

1. sâsravam kâyavâkkarma [svaklyabhûtahetukam | anâsravam ].

— zag med gan du skyes pa yin,
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recueillie, elle dérive de grands éléments qui sont d'écoulement, qui

sont intégrés à l'organisme, qui sont différenciés. Née du recueille-

ment, elle dérive de grands éléments non différenciés, non intégrés à

l'organisme, d'accroissement '.

1. ^ Vavijnapti est un rûpa dérivé exempt de masse (amûrta),

inétendu (apratigha) ; elle ne peut donc être support de pensée et de

mentaux : donc elle est anupâtta, non intégrée à l'organisme senso-

riel (i. 34 c). — Uavijhapti n'est jamais non définie (iv. 7 a) : donc

elle n'est pas * née de rétribution '
(i. 37) ; elle n'est pas d'accroisse-

ment (i. 36) ; reste qu'elle soit d'écoulement (i. 36), c'est-à-dire pro-

duite par le sabhâgahetu (ii. 52). [Le texte dit: « aussi d'écoulement »,

parce que Vavijhapti peut être aussi ksanika (i. 38 b) : la première

avijnapfi pure n'est pas d'écoulement.]

2. Non recueillie (asamâhita, viksipta) ou, en d'autres termes,

appartenant au Kamadhatu, [12 b] elle dérive de grands éléments

qui sont d'écoulement ^ et qui sont intégrés à l'organisme. Ces grands

éléments sont différenciés, parce que chacune des sept avijhapiiSy

renoncement au meurtre, etc., que comporte la discipline de Prati-

moksa, dérive d'un groupe distinct des quatre grands éléments.

3. Née du recueillement (samàdhija), sans qu'il y ait lieu de

distinguer la discipline de dliyâna et la discipline pure qui naissent

respectivement du recueillement impur (sâsrava) et pur, Vavijhapti

ou discipline (samvara) dérive de grands éléments d'accroissement

(aupacayika) qui sont produits par le recueillement (i. 37 a), de

grands éléments non intégrés à l'organisme. Les sept renoncements

qui constituent la discipline sont distincts, mais tous— du renoncement

au meurtre au renoncement à la parole oiseuse— dérivent d'un même
groupe des quatre éléments. De même que la pensée qui engendre

1. D'après Hiuan-tsang. — L'original est plus concis: avijnaptir amipàUikd jj

naisyandikl ca sattvâkhyâ nisyandopâttabhfitajâ / satnâdhijànupdUaupa-

cayikdbhinnabhûtajâ //

2. La version tibétaine omet ce premier paragraphe, que j'établis d'après Hiuan-

tsang et la Vyakhya.

3. Vyakhya : samutthàpakacittàpéksatvAd asamàhitacittdvijnaptyadhi-

kàrac ca na svapnasamâdhyâdyaupacayikamahâbhûtajâ.
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ces renoncements est unique, de même les grands éléments sur les-

quels s'appuient les renoncements constituent une unité.

IL En ce qui concerne la vijnaptL

La vijnapti est d'écoulement ; corporelle, elle est intégrée à l'orga-

nisme '.

On demande si la vijnapti corporelle*, en naissant, détruit ou ne

détruit pas la figure corporelle (samsthânasamtâna) préexistante,

qui est rétribution (vipâka). Les deux hypothèses font difficulté. —
Qu'elle la détruise, impossible ; car il est contraire aux principes

des Vaibhasikas qu'un râpa, rétribution de sa nature, re-continue

(punahprahandha), après avoir été interrompu (i. 37, trad. p. 69).

Si, au contraire, la vijnapti corporelle ne détruit pas la figure anté-

rieure, deux figures (samsthâna'dvaya), la première de rétribution,

la seconde d'écoulement, se trouveront coexister dans un même lieu.

Il faut admettre que la vijnapti corporelle naît en dérivant de

nouveaux grands éléments, écoulement de leur nature, et ne détruit

pas la figure antérieure.

S'il en va ainsi, le membre au moyen duquel est produite une

vijnapti corporelle sera plus grand [13 a] qu'il n'était antérieurement,

étant pénétré (ahhivyâpana) par les nouveaux grands éléments d'où

dérive cette vijnapti. Si le membre n'était pas pénétré par ces nou-

veaux éléments, on ne pourrait dire que Vavijnapti est faite par le

membre tout entier.

Nous répondrons que le corps — rétribution de sa nature —
présente des vides (siisiratvât kâyasya) : il s'y trouve donc place

pour les nouveaux grands éléments, écoulement de leur nature, d'où

dérive la vijnapti.

1. Hiuan-tsang fait de cette phrase deux pâdas : « La vijnapti est seulement

d'écoulement .... » Le Bhâsya de Hiuan-lsang ajoute : « Pour le reste, elle est

comme Vavijnapti de non recueillement. »

On objecte un passage du Sûstra : yânlmâny upâsakasya paiica siksâpa-

dâni esârn katy tipâttàni katy anupâttàni / Ciha / sarvâny anupâttcmi.

Cette définition n'est pas fautive parce qu'elle vise les éiksâpadas en tant

({u'avijnapti, ou parce qu'elle est générale (bdhulikatvât).
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Nous avons dit que l'acte est de deux espèces, cetand et cetand^

krta, volition et acte fait par la volition ; de trois espèces, mental, cor-

porel, vocal ; de cinq espèces, cetanâ, vijnapti corporelle, avijnapti

corporelle, vijnapti vocale, avijnapti vocale.

Que sont ces actes au point de vue de la qualité, bons, mauvais,

non-définis ' ? A quelle sphère d'existence (dhâtu), à quelle terre

(bhûmi) appartiennent-ils ?

7 a. Uavijnapti n'est jamais non-définie *.

Elle est donc bonne (kusala), mauvaise (akusala).

En effet, la volition non-définie est faible ; elle n'est pas capable

d'engendrer un acte puissant (balavat) comme est Yavijnapti,

laquelle va se reproduisant après que sa cause initiale a disparu.

7 b. Les autres actes sont des trois espèces l

Les autres actes, à savoir la volition et les vijnaptis, peuvent être

bons, mauvais, non-définis.

7 b-c. L'acte mauvais dans le Kamadhatu \

Non pas dans les autres sphères, car, dans les autres sphères

manquent les trois racines-de-mal (iv. 8 c-d et v. 19), la non-honte

et l'impudence (ii. 26 c-d).

La restriction de la stance ne porte que sur l'acte mauvais ; donc

l'acte bon et l'acte non-défini dans les trois sphères.

7 c. Dans le Rûpadhatu aussi, avijnapti '.

« aussi », c'est-à-dire : dans le Kamadhatu et aussi dans le Ropa-

dhatu [13 b] ; non pas dans rÀrûpyadhatu, car les grands éléments

(màhabliûta) y manquent dont pourrait dériver Yavijnapti (iv. 6 b).

Là où existent (pravartante) corps et voix, là seulement il y a cette

avijnapti qu'est la discipline (samvara) du corps et de la voix.

1. avyâkrta, voir ii. 54, iv. 9 c in fine.

2. nàvyâkrtâsty avijnaptih.

3. [anyad eva tridhâ]

4. [aéuhham | kdme]

5. [rûpe 'py avijnaptih]
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Objection. Il n'y a pas de grands éléments purs (anâsrava) et

cependant il y a une avljnapti pure. Vavijnapti pure dérive des

grands éléments de la sphère où est née la personne qui produit

Yavijnapti pure.— De même, lorsqu'une personne née dans le Kama-

dhatu et le Riipadhatu entre dans lui recueillement à'ârûpya, elle

produira une avijhapti d'Àrûpyadhatu dérivant des grands éléments

du Kamadhatu ou du Rûpadhatu.

Le cas n'est pas le même, car Yavijnapti pure est transcendante

aux sphères (adhâtupatita) ; elle n'a rien de commun avec les

passions de la sphère où se trouve celui qui la produit ; elle n'est

ni de même sorte, ni d'une sorte différente (sabhâga, visahhâga) par

rapport aux grands éléments de cette sphère. — Au contraire une

avijhapti de l'Àrûpyadhatu ne pourrait dériver des grands éléments,

de sorte différente (visahhâga), du Kamadhatu ou du Rûpadhatu.

En outre, tournant le dos (vaimukhya) à tout rûjxv — puisque

toute notion de rûpa en est absente — le recueillement d'drûpya

n'est pas capable de produire Yavijnapti, qui est rûpa.

Le Vaibhasika dit : La moralité (slla) existe en opposition avec

l'immoralité (dauhsllyapratipaksena). L'immoralité est du domaine

du Kamadhatu : la moralité, consistant en avijhapti, du Rûpadhatu

s'y oppose. Mais les ârûpyas sont éloignés (dura) du Kamadhatu

par les quatre distances, déraya, prakâra, âlamhana, pratipaksa

(ii. 67, Vibhasa, 96, e).

7 d. Vijhapti dans les deux terres où il y a vicâra \

Il n'y a de vijhapti, acte corporel ou vocal, que dans les terres,

Kamadhatu et premier dhyâna, où il y a vicâra (i. 32 c, viii. 7).
-

8 a. Dans le Kamadhatu aussi, manque la vijhapti dite nivrta \

[14 a]

nivrta, c'est-à-dire nivrta-avyàkrla (ii. 66), souillée (klista) mais

non-défmie.

1. vijnaptih savicârayoh
||

2. D'après le principe vitarkya vicârya vàcam bhâsate, ii. 33 a-b, p. 174.

3. kâme 'pi nivrta nâsti
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« aussi », dans les terres où il n'y a pas de vicâra, et aussi dans

le Kamadhatu.

Semblable vijnapti n'existe pas dans le Kamadhatu, où toute

vijnapii souillée (klista) est mauvaise (akiisala), non pas non-

définie.

C'est dire que la vijnapti de la classe anivrtâvyâJcrta n'existe que

dans le monde de Brahmâ. Il est rapporté que Mahabrahma produisit

un acte vocal de tromperie (niâyâ) : en effet, dans son assemblée,

pour éviter l'enquête d'Aévajit, Mahabrahma se vanta faussement '.

Mais, si la vijnapti vocale manque au-dessus du premier dhyâna,

comment le son (sahdâyatana) peut-il exister dans le deuxième

dhyâna et au-dessus ?

Il y existe, mais ayant pour cause les grands éléments extérieurs

(hâhyamaliâhhûtahetîika) : le son causé par le vent, etc. (i. 10 b) '.

D'autres maîtres disent : La vijnapti existe dans le deuxième

dhyâna et dans les dhyânas suivants ; elle y est de la classe anivr-

tâvyâkrta, non-souillée-non-définie, non pas bonne, ni souillée

(klista). En effet les êtres qui sont nés dans ces dhyânas ne se

rendent pas présente (sanimukhlkar) une pensée bonne ou souillée

d'une terre inférieure, par laquelle pensée ils pourraient produire une

vijnapti bonne ou souillée. Car la pensée bonne d'une terre infé-

rieure est d'ordre inférieur (nyûna) et la pensée souillée a été aban-

donnée l

1. Dïgha, i. 18, 221 ; ci-dessus ii. 31 ; ci-dessous v. 49 c, 53c ; MahavibhSsfi, 129, 1.

2. Mais le Sâstra dit : sabdadhâtunâ kàh samanvâgatah / âha/ kâniarû-

pâvacarah / ko 'samanvâgatah / drûpyâvacarah / — Si les êtres du Rûpa

sont • munis ' du son, ii ne peut être question d'un son extérieur, n'appartenant

pas à l'être vivant (asattvasantkhyàta). Donc il faut attribuer aux êtres du RQpa

cette sorte de son que l'on fait avec les mains, etc. — Pour éviter cette critique,

d'autres maîtres disent : La vijnapti ....

3. Deux opinions : (1) la vijnapti qui se produit dans le deuxième dhyâna et

au-dessus est du domaine du premier dhyâna, étant produite par une pensée du

domaine du premier dhyâna, d'après la règle viii. lî*. Ceci est l'opinion des

Vaibhfisikas ; (2) celte vijnapti est du domaine du deuxième dhyâna et d'au-

dessus. Une vijnapti d'une terre supérieure est donc produite par une pensée

d'une terre supérieure. — Lorsque les êtres de ces dhyânas parlent entre eux,

etc. (parasparasatfibhàsanâdikurvatâm) la vijnapti est anivrtâvyâkrta.
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Mais les Vaibhasikas défendent la première opinion '.

Pourquoi la vijnapti, quelle qu'elle soit, manque-t-elle au-dessus

du monde de Brahmâ ? Pourquoi la vijnapti de la classe souillée-

non-défînie (nivtia-avyâkrta) manque-t-elle dans le Kamadhatu ?

8 b. Parce que manque la cause qui la produirait ^

i. C'est la pensée associée à vitarka et vicâra qui donne origine à

la vijnapti : semblable pensée manque dans le deuxième dhyâna et

au-dessus, (iv. 7 d)

ii. La pensée nivrtdvyâkrta donne naissance à vijnapti de même
caractère, lorsque cette pensée appartient à la classe ' à abandonner

par la méditation ' (bhâvanâheya). (Voir p. 38 et suiv.)

Dans le Kamadhatu, la seule pensée nivrtâvyâkrta est la pensée

associée à satkâyadrsti et à antagràliadrsti. Cette pensée appartient

à la classe * à abandonner par la vue des vérités ' (daréanalieya) ;

elle est tournée vers le dedans (antarmukhapravrtta). Donc, elle ne

donne pas naissance à vijnapti (ii. 67, v. 12). [14 b]

Est-ce seulement en raison de la nature de la pensée qui leur donne

origine (saraiitthâpaka) — nature bonae ou mauvaise — que les

dharmas sont bons (kuéala) ou mauvais (akusala) ?

Les dharmas sont bons ou mauvais de quatre façons : absolument

(paramârthalas), en soi (svahhâvatas = âtmatas)y par association

(samprayogatas), par leur cause originaire (samiitthânatas) l

8 b-c. La délivrance (moksa) est absolument bonne (suhha) K

1. La Bhâsya porte : pûrvam eva tu varnayanti — Hiuan-tsang : « La première

opinion est bonne ». Glose de l'éditeur japonais : « Tel est l'avis de l'auteur ».

2. [nâsty utthânam yatah]

3. Vibhâsa, 144, il. — Le Bhadanta dit : C'est en raison de quatre causes que

l'on emploie le mot kusala : bon par nature, par association, par origine, absolu-

ment. — Bon par nature : quelques-uns disent : la krl et Vanapatrâpya ; quel-

ques-uns disent : les trois kuéalamûlas Bon absolument : le Nirvana, appelé

bon parce qu'il est calme (ksema).

D'après les Vibhajyavâdins, le bon par nature, c'est lejnâna; bon par associa-

tion, le vijuâna, etc. associé au jnâna ; bon par origine : les actes du corps et

de la voix qui en procèdent ; bon absolument : le Nirvana. — Les définitions de

l'akiisala sont parallèles (mauvais par nature, le mohaj.

4. [éubhah \ moksah paramatah] 3
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Le Nirvana, étant la cessation de toute douleur, est parfaitement

tranquille-et-heureux (ksema) '
; donc il est absolument bon. —

Comparaison : l'absence de maladie (ârogya) (Majjhima, i. 510).

8 c-d. Les racines, le respect et la crainte, bons en soi l

Les trois racines-de-bien, le respect et la crainte (ii. 25), indépen-

damment de leur association et de leur cause, sont bons en soi.

Comparaison : la drogue salutaire (ausadha).

9 a. Ce qui est associé aux racines, etc., est bon par association *.

Les dharmas, volitions, mentaux (caittas), qui sont associés aux

racines de bien, au respect, à la crainte, sont bons par association.

Associés à ces principes, ils sont bons ; non associés à ces principes,

ils ne sont pas bons [15 a] — Comparaison : une boisson où on a

mêlé une drogue salutaire (ausadhapànlya).

9 b. Les actions, etc. sont bonnes en raison de leur cause origi-

naire *.

Ayant leur origine dans les dharmas bons en soi ou bons par

association, l'acte corporel, l'acte vocal, les laksanas, prâptis, niro-

dhasamâpatti, asamjhisamâpatti (ii. 35 et suiv.) % sont bons en

raison de leur cause originaire. — Comparaison : le lait d'une vache

qui a bu une boisson mêlée d'une drogue salutaire.

On se demandera comment peuvent être bonnes des prâptis qui

ont leur origine dans une pensée qui n'est pas bonne (visabhâga-

citta) ^

1. aksemaleéânubandhàbhâvât. — Les autres kuéalas ne sont pas tels.

2. [mûîahrîvyapatrâpyam âtmatah //] — Divya, 255, 16.

Sur les racines de bon, de mauvais, de non-défini, v. 20.

3. [samprayogatas tadyuktam]

4. [utthânatah kriyâdayah /]

5. D'après le tibétain. — Paranifirtha et Hiuan-tsang ; « L'acte corporel, l'acte

vocal et les cittaviprayuktasantskâras ». C'est aussi la lecture de la Viblifisfi.

— Samghabhadra : L'acte corporel, l'acte vocal, la jàti, etc. (laksanas, ii. 48 c)

et les prâptis des deux recueillements-sans-pensée (nirodha et asafnjnisamà'

patti).

6. Lorsqu'on reprend possession des racines de bien par le doute (vicikitsâ)
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9 c. Le mauvais (akusala) est le contraire *.

Le contraire du bon tel qu'il vient d'être exposé :

1. Le sarnsâra — ou existence — a pour nature le processus

(pravrtli) de toute douleur : il est donc parfaitement malheureux

(aksêma), donc absolument mauvais.

2. Les racines de mal, l'absence de honte et l'impudence (ii. 26 c-d)

sont mauvaises en soi.

3. Les dharmas associés à ces principes sont mauvais en soi.

4. Ayant leur origine dans les racines, etc., et dans les dharmas

associés à ces racines, etc., l'acte corporel, l'acte vocal, les caractères

(naissance, etc.) et les prâptis des dharmas mauvais, sont mauvais

en raison de leur cause originaire.

Comparaison : maladie (vyâdhi), drogues malsaines (apathyau-

sadha), etc. [15 b]

Mais, dira-t-on, tout ce qui est impur (sâsrava) est intégré (abhy-

antara, paryâpanna) au samsara : donc rien de ce qui est impur

ne pourra être ni bon, ni non-défini ?

A parler strictement, cela est vrai. Mais on se place au point de

vue de la rétribution (vipâka) : le dharma impur qui produit une

rétribution agréable (ista), est nommé bon (kuéala) ; le dharma

impur qui n'est pas défini (vydkrta) comme devant être rétribué

(vipâkam prati) est nommé non-défini (ii. 54).

Si on demande ce qui est absolument non-défini :

9 d. Non-définis, au sens absolu, deux stables ^.

C'est-à-dire : deux inconditionnés (asamskrta, i. 5), à savoir

(iv. 80) les prâptis de ces racines sont bonnes : or elles ne sont pas bonnes en

elles-mêmes, ni par association, ni par origine, ni absolument. De même, les

prâptis du bien inné (ii. 71 b) sont bonnes et ne rentrent dans aucune des quatre

catégories. — Samghabhadra répond à cette objection, xxiii. 4, fol. 75 b 17.

1. [tadviruddham akuéalam]
2. paramâvyâkrte dhruve II

La doctrine du Kathâvatthu sur le bon, le mauvais, le non-défini, est exposée

xiv. 8 ; le Nibbâna est avyâkata, xi. 1, xiii. 9, xiv. 8.
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Tespace et Vapratisaïnkhyânirodha, sont, sans amphibologie, non^

définis.

Une difficulté. Le Vaibhasika enseigne que Tacte, corporel ou

vocal, est bon ou mauvais en raison de sa cause originaire, à savoir

une volition (cetanâ) bonne ou mauvaise. La même règle doit s'appli-

quer aux grands éléments (mahdblmtas) qui constituent l'acte

corporel ou vocal (iv. 2 b, 3 d).

Non pas, répond le Vaibhasika, car l'intention de l'agent se rap-

porte à l'action, non pas aux grands éléments : il veut faire telle

action et non pas faire des grands éléments *.

Mais, dirons-nous, comment Vavijnapti produite par le recueille-

ment (iv. 6 c-d) sera-t-elle bonne ? L'agent, entré en recueillement,

n'a pas d'intention à l'endroit de Vavijnapti et ne pense pas : « Fai-

sons une avijhapti ! > Nous ne pouvons pas non plus admettre que

Vavijnapti produite par le recueillement ait son origine dans la

pensée non recueillie qui précède le recueillement, car cette pensée

est d'une autre classe. Donc Vavijnapti produite par le recueillement

n'est pas bonne ; ou bien, si le Vaibhasika soutient qu'elle est bonne,

il devra considérer comme bons l'œil divin et l'ouïe divine qu'il

regarde comme non-définis (ii. 71 b, trad. p. 320, vii. 45).

Il y a là une difficulté que les Vaibhaçikas doivent résoudre (kar-

tavyo Hra yatnah).

On a dit ci-dessus (iv. 8 b) que la pensée susceptible d'être aban-

donnée par la vue des vérités (darsana) ne donne pas origine à

vijnapti [16 a]. Cependant Bhagavat a dit : « De la mauvaise vue

(mithyâdrsti) procèdent la mauvaise résolution (samkalpa), la mau-

vaise parole, la mauvaise action, la mauvaise manière de vivre ».

Or la mauvaise vue est abandonnée par la vue des vérités (v. 4).

Ce Sotra ne contredit pas la théorie. En effet

10 a-b. Ce qui donne origine (samutthâna) est de deux espèces

qui sont nommées hettisamutthàna et tatksanasamutthâna. *

1. na mahabhûtani ktirycim iti kini tarhi idam karma kuryàm iti.

% samutthànaifi dvidhâ hetutatksanotthànasamjnitamj— Vibhaçfl^ 117, 10.
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samutthâna, ce par quoi l'action prend origine (samiittisthate).

Ce qui est cause (hetu) et samutthâna, hetusamutthâna. Ce qui est

samutthâna au moment même de l'action, tatksana^amiitthâna.

10 c-d. Qui sont respectivement promoteur et second moteur*.

Le hetusamutthâna projette (âksepaka), c'est-à-dire produit

(titpâdaka). Il est donc promoteur (pravartaka). [16 b] Le tatksa-

nasamutthâna est contemporain à l'action ; il est donc second

moteur (anuvartaka) (voir ci-dessus, p. 27).

Mais quelle est, sur l'action (vijnapti), l'efficace (sâmarthya) du

tatksanasamutthâna, efficace par laquelle il en serait le second

moteur ?

Si le tatksanasamutthâna manquait, l'action n'aurait pas lieu,

fut-elle même projetée (âksipta) par le promoteur ; comme, par exem-

ple, l'action n'a pas lieu lorsque celui qui a projeté une action (« J'irai

au village ») vient à mourir.

Mais si la vijnapti n'a pas lieu en l'absence du second moteur,

comment y a-t-il vijnapti pour l'homme exempt de pensée qui prend

la discipline ? ' (Vibhasa, 113, 7).

On aura donc recours à une autre explication. La vijnapti est plus

claire (sphuta, vyakta) chez celui qui est doué de pensée, qui a, au

moment de la vijnapti, la pensée * second moteur '. Telle est l'effi-

cace de cette pensée.

11 a-b. Le vijnâna à abandonner par la vue des vérités est

..1 I. J. sseulement promoteur ^

1. [pravartakam dvayoh pûrvam dvitlyam] anuvartakam //

2. ParamSrtha : « S'il en est ainsi, lorsqu'un homme exempt de pensée (acittaka)

produit Vavijfîapti-slla, où sera la pensée atmvartaka ? » Hiuan-tsang : « S'il

en est ainsi, comment l'homme exempt de pensée produira-t-il le sîla ? »

Un homme, pendant qu'il reçoit l'ordination (upasampâdyamâna) et va * lier
*

l'acte corporel (kâyavijiîaptiin âbadhnan) qui y est nécessaire, entre dans la

nirodhasamâpatti et devient donc exempt-de-pensée. Au moment où se produit

en lui la discipline (samvara), à la fin de la cérémonie (kannavâcanâvasâna),
comment peut avoir lieu l'acte corporel (kâyavijnapti) que suppose la discipline

(^antargata) ?

3. pravartakam drsHheya}n vijnânain.
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La pensée qui est abandonnée par la vue des vérités est seulement

promoteur de la vijnapti, parce qu'elle est cause (nidàna, hetu) du

processus mental (vitarka et vicâra) qui donne origine (samutthâ-

paka) à la vijnapti. Elle n'est pas second moteur (1) parce qu'elle

n'existe plus au moment où a lieu la vijnapti : celle-ci est mise en

mouvement par une pensée ' tournée vers le dehors ', à abandonner

par méditation (bhàvanâ), et qui est second moteur ; (2) parce que,

à supposer qu'elle soit second moteur, il s'ensuivrait que le rûpa

(c'est-à-dire la vijnapti) créé par elle serait lui aussi à abandonner

par la vue ; de même que la vijnapti créée par une pensée à aban-

donner par méditation est à abandonner par méditation. Et cette

hypothèse est en contradiction avec l'Abhidharma (i. 40 c-d).

En effet, le rûpa (= vijnapti) n'est contredit (virudhyate) ni par

la vidyâ (savoir exact), ni par Vavidyâ (erreur) : donc il ne peut être

abandonné au moyen de la vue des vérités '.

Le Sautrantika répondra que cette affirmation : « Le rûpa n'est

p£tô contredit par la vidyâ », doit être prouvée. Car celui qui soutient

la thèse de l'abandon du rûpa par la vue n'admettra pas que le rûpa

n'est pas contredit par la vidyâ.

Le Vaibhasika dit : Si le rûpa {== vijnapti) qui a son origine dans

une pensée à abandonner par la vue est, lui aussi, à abandonner par

la vue, les grands éléments qui servent de substrat (âéraya) à ce

rûpa, à cette vijnapti, seront, eux aussi, à abandonner par la vue,

car ils tirent leur origine de la même pensée. Et c'est inadmissible,

car ces grands éléments appartiennent à la classe des dharmas non-

souillés-non-définis (aklistâvyâkrta), et tout ce qui est à abandonner

par la vue est souillé (klista) (ii. 40 c-d).

1. Le rûpa (l'action, vijnapti) n'est pas ' contredit ', c'est-à-dire * abandonné ',

au moyen de la vidyâ, c'est-à-dire par le chemin de vue, comme c'est le cas pour

l'hérésie du personnalisme, etc. (satkâyadrsti) : car les personnes même qui ont

vu les vérités sont ' munies ' (samanvâgata) du rûpa. Il n'est pas contredit par

Vavidyâ, comme c'est le cas pour le chemin pur (anàsrava), car Vavidyâ existe

tandis qu'on crée des rûpas (actions) souillés ou non-souillés, tandis que se con-

tinuent lesprâptis (ii. 36 b) de ces rûpas; et elle existe aussi dans le cas contraire.

Donc, on ne peut pas dire que le rûpa soit à abandonner par la vue, ni non

plus qu'il n'est pas à abandonner. Reste qu'il soit à abandonner par méditation.
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Nous nions la conséquence, reprend l'objectant. En effet, les grands

éléments en question ne sont pas bons ou mauvais en raison de la

pensée qui leur donne origine, ainsi que c'est le cas pour la vijnapti

(iv. 9 d). Ou bien, admettons cette conséquence ; les grands éléments

en question sont abandonnés par la vue.

Le Vaibhasika répète que c'est impossible. Les grands éléments ne

peuvent être abandonnés par la vue [17 a] ; ils ne sont pas non plus

non-à-abandonner. Car le dharma non souillé (aklista) n'est contre-

dit ni par la vidyâ, ni par Vavidyâ.

[En effet, le dharma non souillé, qu'il soit de la classe anivrtâ-

vyâkrta, non-souillé-non-défîni, ou de la classe ktisalaéâsrava, bon-

impur, n'est pas contredit par la vidyâ, c'est-à-dire par le chemin pur

(anâsrava), comme c'est le cas pour le dharma souillé qui périt du

fait que saprâpti est coupée par le dit chemin ]

Donc le Sûtra cité ci-dessus (p. 36, 1. 25) n'invalide pas notre thèse :

« La pensée susceptible d'être abandonnée par la vue ne donne pas

origine à vijnapti », car ce Sûtra vise la vue fausse (mithyâdrsti)

considérée comme promoteur (pravartaka). (Vibhasâ, 117, i3)

11 b-c. Le manas susceptible d'être abandonné par méditation

est double '.

La connaissance mentale (manovijnàna) de la catégorie bhâva-

nâheya est à la fois promoteur et moteur ^.

1 1 d. Les cinq sont seulement moteur l

Les cinq vijnànakâyas, connaissance visuelle, etc., sont seulement

moteur, étant exempts de réflexion (vikalpa) (i. 33) * (Vibhasa,

117, 10)

Il y a donc quatre cas :

1. [ubhayam manah / heyam eva bhâvanayâ]
2. La Vyâkhyâ explique : « Car il est tourné vers le dedans et vers le dehors

(antarbahirniukhapravrtta) ». Hiuan-tsang: « Car il est accompagné de vikalpa

(savikalpakatva), car il est tourné vers le dehors ».

3. pancakant tv anuvartakam //

j:. Hiuan-tsang :« Car ils sont exempts de vikalpa, étant tournés vers le dehors »,
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i. Exclusivement promoteur, la connaissance mentale (manovijnâ-

na) susceptible d'être abandonnée par la vue.

ii. Exclusivement moteur, les cinq connaissances sensibles, etc.

iii. Promoteur et moteur, la connaissance mentale susceptible d'être

abandonnée par méditation.

iv. Ni promoteur, ni moteur, la pensée pure (anâsrava) *.

Le ' moteur ' est-il de la même nature — bon, mauvais, non-

défini — que le promoteur ?

11 n'y a pas de règle à ce sujet :

12 a-b. D'un promoteur bon, etc., un moteur des trois espèces '.

D'un promoteur bon, un moteur bon, ou mauvais, ou non-défini.

De même d'un promoteur mauvais ou non-défini.

12 c. En ce qui regarde le Muni, moteur de même espèce ou bon \

En ce qui regarde Bhagavat, le moteur est de même espèce que le

promoteur : d'un moteur bon, un moteur bon ; d'un promoteur non-

défini, un moteur non-défini. [17 b]

Ou bien, il arrive que d'un promoteur non-défini sorte un moteur

bon ; tandis que, d'un promoteur bon, il n'y a jamais moteur non-

défini : l'enseignement des Bouddhas n'est pas sujet à diminution *.

D'après d'autres Ecoles^ , la pensée des Bouddhas n'est jamais

1. La Vyftkhya explique : « Car cette pensée est recueillie et tournée vers le

dedans (samâhitântarmukhapravrltci) ». — Hiuan-tsang place ici iv. 12 d :

« Ni promoteur ni moteur, (1) la pensée pure, parce qu'elle ne se produit que dans

le recueillement, (2) la pensée née de rétribution (vipâkaja) parce qu'elle se

produit spontanément, sans effort (anabhisamskâravâhin) ».

2. [pravartakdc chubhâder anuvartakam api tridhCt /]

3. [muneh samam éubham va tan]

Hiuan-tsang : « Moteur généralement de même espèce, quelquefois différent ».

4. anilâyamânû. — « Enseignement », anuéàsani. ~- Hiuan-tsang : « La

pensée des Bouddhas, dans l'enseignement du dharma, etc., ou bien grandit ou

bien ne diminue pas ».

5. D'après l'éditeur japonais, les Mahasflmghikas, etc. — Vibhftsa, 79, 15 : Les

VibhajyavR'Jins louent Bhagavat, disant que sa pensée est toujours recueillie,

parce que la mémoire et le savoir correct sont fermes ; ils disent q^ue le Bouddha

n'est jamais endormi (middha), parce qu'il est libre des obstacles (àvaranas).
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non-défmie : ils sont toujours en recueillement ; leur série mentale

est exclusivement une série de pensées bonnes (kuéalaikatâna).

C'est pourquoi le Sûtra dit :

« Le Naga est recueilli quand il marche, quand il se tient debout,

quand il est couché, quand il est assis » *.

Les Vaibhasikas disent : Le Sûtra s'exprime ainsi parce que la

pensée de Bhagavat ne se disperse pas (avisarana) vers les objets

sans qu'il le veuille (anicchayâ) [Bhagavat est toujours recueilli

(nityasamâhita) en ce sens que la mémoire est chez lui toujours

présente : marchant, il sait qu'il marche.] — Mais ce n'est pas dire

que Bhagavat soit exempt de dharmas non-défînis : dharnias de

rétribution (vipâkaja), dharnias relatifs aux attitudes (îryâpalJiaJ,

pensée-de-création (nirmânacitta) (ii. 66).

Nous avons vu que la connaissance mentale (manovijnâna) sus-

ceptible d'être abandonnée par méditation, est à la fois promoteur

et moteur, et peut être bonne, mauvaise, non-défmie.

12 d. Ce qui naît de rétribution n'est ni l'un, ni l'autre l

La pensée qui est rétribution (vipâkaja, i. 36, ii. 60, iv, 85), se

produisant sans effort, spontanément (nirabhisamskâravâhin), n'est

ni promoteur, ni moteur.

La vijnapti est-elle bonne, mauvaise, non-définie, (1) d'après le

caractère de son promoteur, (2) d'après le caractère de son moteur ?

A quoi tend cette question ?

i. Première hypothèse. Les deux drstis de personnalisme (satkâya)

[18 a] et de passé-et-futur-de-la-personne (antagràJia) sont promo-

2. Anguttara, iii. 346, TheragStha, 686-697 : gacchani samâhito nâgo tliito

nàgo samâhito / sayam samâliito nâgo nisinno pi samâhito / sabbattha

samvuto nâgo esa nâgassa sampadâ j — La rédaction sanscrite porte : caran
samâhito.

La Vyakhyfi établit que, dans le Sûtra, le Buddha Bhagavat reçoit le nom de

Nfiga : Tathâgata Udâyin sadevake loke ... âgo na karoti kâijena vâcâ
manasâ tasmân nâga ity ucyate.

l. [nobhayam tu vipâkajam //]
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teur (iv. 11 a-b) ; elles sont de la classe souillée-non-défînie (nivrtd-

vyâkrta). Si la vijnapti à laquelle elles donnent origine suit leur

nature, on aura done, dans le Kamadhatu, une action souillée-non-

définie : et vous regardez cette conséquence comme inadmissible

(iv. 8 b). — Si vous maintenez, sur ce point, votre opinion, vous

devrez admettre, contrairement à votre thèse, iv. 11 a-b, que toutes

les pensées susceptibles d'être abandonnées par la vue ne sont pas

promoteur : tandis que la satkâyadrsti et Vantâgrâhadrsti ne sont

pas promoteur, les autres drstis sont promoteur.

Seconde hypothèse. La vijnapti par laquelle une personne prend

la discipHne de Pratimoksa ne sera pas bonne, si cette personne, tan-

dis qu'elle reçoit l'ordination (upasampâdyamâna), est de pensée

mauvaise ou non-définie.

ii. Le Vaibhasika répond. — La vijnapti est de la même nature

que son promoteur lorsque celui-ci est une pensée susceptible d'être

abandonnée par méditation. Elle n'est pas de la même nature que

son promoteur lorsque celui-ci est une pensée susceptible d'être

abandonnée par la vue, par exemple la pensée : « Le moi existe »,

car, dans ce cas, prend place entre le promoteur et l'acte (vijnapti)

un autre promoteur, une pensée susceptible d'être abandonnée par

méditation, tournée vers le dehors, accompagnée de vicàra et de

vitarka, par laquelle, par exemple, on prêche l'existence du moi. Le

premier promoteur est non-défini ; le deuxième est mauvais ; l'acte

est mauvais. Du promoteur susceptible d'être abandonné par la vue,

un promoteur susceptible d'être abandonné par méditation et qui est

bon, ou mauvais, ou non-défini ; de ce second promoteur, un acte

{vijnapti) de même nature.

iii. Mais si l'acte (vijnapti) n'est pas bon, mauvais ou non-défini,

en raison du moteur, l'explication que vous avez donnée (iv. 10 a-b)

du Sotra ne tient pas. Vous avez dit en effet que le Sotra considère

la ' vue ' (drsti) comme promoteur et que, par conséquent, en affir-

mant que la vue fausse est génératrice de vijnapti^ le Sotra ne con-

tredit ni le principe que la pensée susceptible d'être abandonnée

par la vue n'engendre pas vijftapti, ni le corollaire que, dans le
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Kamadhatu, il n'y a pas de vijnapti de la classe souillée-non-

définie. Il faut dire que le Sotra considère la drsti comme un pro-

moteur auquel succède, le séparant de l'acte (vijnapti), un autre

promoteur qui est susceptible d'être abandonné par méditation.

En voilà assez sur ce point, [xiv]

13 a-b. Vavijnapti est triple, discipline (samvara), non-discipline

(asamvara), différente de la discipline et de la non-discipline '.

Uavijnapti a été définie ci-dessus (i. Il, iv. 3 d).

Elle est de trois sortes, (1) samvara, discipline, ainsi nommé

parce qu'il contraint (samvrnoti) le flux de l'immoralité (dauhsllya-

prabandha), parce qu'il détruit ou arrête le flux de l'immoralité,

(2) asamvara, l'opposé de la disciplme, la non-discipline (iv. 24 c-d),

(3) naivasanivaranâsamvara, une avijnapti qui n'a ni le caractère

du samvara, ni celui de Yasamvara.

13 c-d. Discipline de Pratimoksa, discipline pure, discipline née

du dliyâna ^ [1 b]

Il y a trois espèces de discipline : (1) la discipline nommée Prati-

moksa (prâtimoksasamvara) : c'est la moralité (slla) du domaine

du Kamadhatu, la moralité des êtres de ce monde ; (2) la discipline

produite par le dhyària, moralité du domaine du Rûpadhatu ; (3) la

discipline pure (anâsrava), qui naît du Chemin, moralité pure.

14 a. Le Pratimoksa est de huit espèces l

Il comprend les disciplines du Bhiksu, de la BhiksunT, de la Siksa-

mana \ du Sramanera (novice), de la Sramanerika, de l'Upasaka

1. avijnaptis trividheti samvarâsamvaretarâ /

2. [samvarah prâtimoksâkhyo 'nâsravo dhyànajas tathâ //]

3. [astadhâ prâtimoksâkhyah]
4. La Siksamâna est la ' probationnaire '. D'après une opinion dont Takakusu

(I-tsing, p. .38 ; 97) se lait l'interprète, la Siksamanâ est la femme qui se soumet

aux règles en vue de devenir Srâmanerikâ ; elle est comprise (dans la liste pâlie)

parmi les SrâmanerikSs. Nous allons voir que la discipline de la SiksamSna est

identique à la discipline de la Srâmanerikâ. Mais la Siksamanâ est une candidate

à l'état de Bhiksuni : voir iv. 26 c-d et Cullavagga, x. 1. 4. (Vinaya Texts, i, p. 296).

Yogâcâras : On demande pourquoi Bhagavat^ en ce qui concerne la discipline



44 CHAPITRE IV, 14.

(dévot laïque, iv. 30), de l'Upasika, de l'Upavasastha (* jeûneur ',

iv. 28). Ces huit disciplines sont disciplines de Pratimoksa : donc, au

point de vue des noms qu'on lui donne, la discipline de Pratimokça

est de huit espèces.

14 b. En fait, le Pratimoksa est de quatre espèces \

Quatre espèces qui présentent des caractères distincts : discipline

du Bhik§u, du Sramanera, de l'Upasaka et de l'Upavasastha. [2 a]

En effet, la discipline de la Bhikçunl ne diffère pas, n'existe pas à

part de la discipline du Bhiksu ; la discipline de la Siksamana et de

la Sramanerika ne diffère pas de la discipline du Sramanera ; la disci-

pline de l'Upasika ne diffère pas de celle de l'Upasaka.

14 c. Le nom change avec le sexe -.

Sexe, vyanjana, c'est-à-dire linga, ce qui distingue l'homme et la

femme. C'est en raison du sexe qu'alternent les noms, Bhik§u, Bhi-

ksunl, etc.

Lorsque leur sexe est modifié, le Bhik§u devient Bhik§unT ; la

de Bhiksu, établit deux disciplines, celle de Bhiksu, celle de Sramanera ; tandis

que, en ce qui concerne la discipline de BhiksunT, il établit trois disciplines, celle

de BhiksunT, celle de Siksamana, celle de Sramanerika. — Parce que les femmes

ont beaucoup de passions : c'est donc progressivement qu'elles prennent la disci-

pline de BhiksunT. Si la femme montre joie et adhésion dans une petite partie des

règles de la Sramanerika, il faut lui donner les règles de la Siksamana ; si elle

montre joie et adhésion dans une grande partie des règles de la Siksamana, il ne

faut pas précipitamment lui donner la discipline complète ; il faut qu'elle s'exerce

deux ans durant

Jnanaprasthana, 13, 34. Le Sramanera, possesseur de dix règles, est appelé à

prendre la discipline complète. Pourquoi, dans le BhiksunTdharma, y a-t-il une

Siksamana ? — Du temps de Bouddha, la femme d'un marchand, enceinte sans le

savoir, sortit du monde et reçut la discipline complète Il fut établi que les

femmes s'exerceraient dans les règles durant deux ans, prenant six dharmas, et

prendraient ensuite la discipline complète.

D'après le Vinayamalrka.sûtra (8, 25) la discipline de Bhiksu comporte 250 dhar-

mas ;ce\\e de BhiksunT, 500 dharmas. D'après le jAanaprasthana 13, 34, la Bhik-

sunï prend 500 règles ; si on détaille, 80000 règles ; le Bhik?u prend 250 règles ;

si on déUille 80000.

1. [dravyatas tu caturvidhah /]

2. [vyanjandn uAmasai^tcAràt] — mthsan las min ni hpho bahi phyir,
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BhiksunT, Bhiksu ; le éramanera, Sramanerika ; la éramanerika,

comme aussi la Siksamana, Sramanera ; l'Upasaka, Upâsika ; l'Upa-

sika, Upasaka. — Or on ne peut pas admettre qu'une personne, en

changeant de sexe (parivrttavyahjana), abandonne la discipline

antérieure et en acquière une nouvelle ; le changement de sexe ne

peut avoir cette influence '. Donc [2 b] les quatre disciplines fémi-

nines se confondent avec les trois disciplines masculines.

Lorsque les disciplines sont prises successivement, discipline d'Upa-

saka, avec ses cinq préceptes, discipline de Sramanera qui comporte

dix préceptes, discipline de Bhiksu qui comporte deux cent cinquante

préceptes, ces disciplines diffèrent-elles seulement par Taddition

successive de préceptes (virati, renoncement) nouveaux, comme

diffèrent les nombres cinq, dix, vingt ; comme diffèrent un denier et

deux deniers ? Ou bien ces disciplines, produites chacune tout d'une

pièce, existent-elles à part l'une de l'autre ?

14 d. Les discipHnes existent à part ^

Elles ne sont pas mêlées. Dans les parties qui leur sont communes

— Upasaka, Sramanera et Bhiksu renoncent (virati) au meurtre, au

vol, à Tamour illicite, au mensonge, aux liqueurs enivrantes — les

trois disciplines ont des caractères distincts.

Leur différence est dans la ditïérence des occasions de péché (nidâ-

na). En effet, l'homme qui s'astreint à l'observation d'un plus grand

nombre de règles (siksâpada), s'écarte par le fait même d'un plus

grand nombre d'occasions d'orgueil-ivresse (mada, ii. 33 c-d) et de

non-diligence (pramâdasthâna, ii. 26 a) ; il s'écarte, par le fait

même, d'un plus grand nombre d'occasions de péché, meurtre, etc. l

Par conséquent les trois séries de renoncements ne se confondent

pas. — S'il en était autrement, si les disciplines d'Upasaka et de

Sramanera étaient intégrées (antarbhâva) à la discipline de Bhiksu,

1. Les causes qui déterminent la perte d'une discipline sont énumérées iv. 38.

2. prthak te.

3. La Vyâkhya donne un exemple : le religieux qui renonce au repas ' hors du
temps ' est moins exposé à commettre le meurtre que le laïque.
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le Bhiksu qui renonce à la discipline de Bhiksu (""samvaram pratyâ-

caksânah) abandonnerait du même coup les trois disciplines : [3 a]

thèse qu'on n'admet pas. Donc les disciplines existent à part.

14 d. Mais elles ne se contredisent pas '.

Elles peuvent coexister : en prenant la suivante, on n'abandonne

pas la précédente '. Ainsi s'explique le fait que le Bhikçu qui renonce

à sa qualité de Bhikçu reste en possession de la discipline d'Upasaka

et de Sramanera ^

Comment devient-on Upasaka, Upavastha, Sramanera, Bhiksu ?

15. En prenant le renoncement à cinq choses à éviter, à huit, à

dix, à toutes les choses à éviter (varjya), on ohtient la qualité d'Upa-

saka, d'Upavasastha, de Sramanera, de Bhiksu *.

1. En assumant le renoncement (viratisamâdâna) à cinq points :

1. meurtre (prânâtipâta), 2. vol (adattâdâna), 3. amour illicite

1. na virodhinah fl

2. Vibhasfi, 124, 4 : Celui qui prend une discipline postérieure n'abandonne pas

la discipline antérieure. L'Upûsaka qui prend la discipline de Sramanera n'aban-

donne pas les cinq points de l'Upisaka ; il prend les dix points du Sramanera ;

il possède donc en même temps quinze disciplines Le Bbiksu possédera donc

965 disciplines. D'autres maîtres disent que l'Upasaka prenant la discipline de

Sramanera n'abandonne pas les cinq points de l'Upasaka et prend cinq points du

Sramanera : il possède donc dix espèces de discipline .... — Si un homme possède

en même temps deux disciplines, trois disciplines (Upasaka, Sramanera, Bhiksu),

pourquoi est-il nommé d'après la dernière, Bhiksu, et non pas Upasaka ?

3. Le Tibétain et Paramartha disent : « S'il en était autrement, celui qui aban-

donne la discipline de Bhiksu ne serait pas Upasaka ». — Hiuan-tsang : « ... Upa-

saka, etc. » L'éditeur japonais dit que le Bhiksu qui renonce à la discipline de

Bhikçu devient Sramanera ; pareillement, le Sramanera devient Upasaka.

4. paùcàstadaéasarvebhyo varjyebhyo viratigrahàt /

upàsakopavàsasthaéramanoddesabhiksutâ //

Divya, 160 : Rambhaka àràmika RddhilamâtA iipAsikâ éramanoddeéikà
Cundah éramanoddeéa Utpalavarnâ bhiksuni ....

Anguttara, ii. 78 : bhikkhusu bhikkhunlsu upâsakesu upâsikesti antamaso
àr&mikasamanuddesesu.

Prfilimokça des Sarvftstivadins, v. 57 (J. As. 1914, 515).

La Vyfikhyft reproduit ci-dessous iv. 30 d (note) la formule prononcée par le

éramanoddeéa, nom liturgique du Sramanera.
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(kâmamithyâcâra), 4. mensonge (mrsâvâda), 5. liqueurs enivrantes

(siirâmaireijapramâdasthânavlrati), on s'installe dans la discipline

d'Upasaka.

2. En assumant le renoncement à huit points, 1. meurtre, 2. vol,

3. incontinence (àbrahmacarya) [3 b], 4. mensonge, 5. liqueurs

enivrantes, 6. odeurs, guirlandes, onguents (gandhamàlyavilepaiia),

ballets-chant-musique (nrtyagltavCidUâ) ', 7. lit élevé, grand lit

(iiccasayana, mahâsayana), 8. repas hors du temps (vikâlahliO'

jana), on s'installe dans la discipline d'Upavâsastha *.

3. En assumant le renoncement à ces mêmes points et, en outre, à

l'or et à l'argent, ce qui fait dix, on s'installe dans la discipline de

Srâmanera. — Cela fait dix points, car on compte à part ' odeurs-

guirlandes-onguents ' et ' danse-chant-musique '.

4. En assumant le renoncement à tous les actes du corps et de la

voix qui doivent être évités, on est Bhiksu.

La discipline de Pratimoksa est

16 a-b. Moralité (éîla), bonne conàmie (siicarita), acte (karman)

et discipline (samvara) -.

1. Moralité \ parce qu'elle redresse (pratisamsthâpana) ce qui est

* injuste ' (visama), car les pécheurs se conduisent d'une manière

injuste à l'égard des êtres. Etymologiquement, parce qu'elle rafraîchit

(si), comme il est dit dans la stance : « Fortunée est la prise de la

moralité, parce que la moralité ne brûle pas. » * [4 a]

1. Voir Mahavyutpatti, 268, où la sixième virati est formulée : gandhamâlya-
vilepanavarnakadhâranavirati.

2. [sïlam sucaritam caiva karma samvara ity api /] — las dan sdom pa

zhes bya ho.

3. La Vibhâsa (44, 13) donne dix explications du mot éîla : froid ou rafraîchisse-

ment ; sommeil calme, car celui qui observe le slla obtient un sommeil calme,

ayant toujours de bons rêves; exercice répété (abhyâsa), en raison de la pratique

incessante des bons dharmas ; recueillement (samâdhi) ; ornement (comp.

Sumangalavilasinï, p, 55) ; escalier ou musoir, d'après la stance : « Dans le pur

étang de la loi de Bouddha, la moralité est le musoir, les Àryas se lavent de toute

souillure et amvent à l'autre rive des qualités ». — éîla défini iv. 122.

4. [sukham éîlasatnâdânam tena kâyo na tapyate]
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2. Bonne conduite, parce qu'elle est louée par les sage^.

3. Acte, parce que, de sa nature, elle est action (kriyâ).

Objection. Le Sûtra ne dit-il pas que Yavijhapti est « ne pas faire »

(àkarana) (voir ci-dessus p. 14, 17, 18)? Gomment Yavijhapti peut-

elle être action ? — Sans doute, Vavijnapti fait que le discipliné,

revêtu de honte, s'abstient du péché en raison de l'engagement ; elle

est donc « ne pas faire ». Mais elle est action, d'après l'étymologie

kriyata iti kriyâ : elle est faite (kriijate) soit par un acte corporel-

vocal (vijhapti), soit par la pensée (citta) '.

D'après d'autres, Vavijnapti est action parce qu'elle est cause et

effet d'action ^

4. Discipline, parce qu'elle discipline ou contraint le corps et la

voix.

L'expression ' discipHne de Pratimoksa ' désigne toute la discipline

de Pratimoksa depuis son origine.

16 c-d. Le Pratimoksa, c'est la première vijhapti et la première

avijhapti ; celles-ci sont chemin-de-l'acte (karmapatha) l

1. L'expression Pratimoksa désigne la première vijhapti et la pre-

mière avijhapti de la prise de la discipline.

Le Pratimokça est nommé Pratimoksa, car par lui a lieu le prati-

molcsana \ c'est-à-dire l'abandon (tyâga), du péché (papa) : telle

1. L'avijnapti qui constitue le satttvara de Pratimoksa résulte d'une vijnapti.

L'avijnapti née-de-dhyâna et Vavijnapti pure naissent de la pensée en état

de recueillement, d'une pensée impure du domaine des dhyânas, d'une pensée

pure.

2. Cause d'action, parce que le discipliné (satnvarastha), en vue de garder la

discipline (pariraksanàrtham), accomplit des actions (kriyâ) consistant en actes

corporels et vocaux. Effet d'action, parce que — dans le cas de Vavijnapti de

Prfitimok^ — elle est le fruit d'une vijnapti; parce que — dans le cas de

Vavijnapti née de la pensée recueillie — elle est le fruit d'une volition (cetanCi)

née du recueillement.

3. àdye vijiiaptyavijiîaptl pràtimoksah [kriyâpathah /]

4. D'après cette étymologie on attend pratimoksa, mais il y a svArthe vrddhi-

vidhàna^ comme dans vaikrtam— vikrtam et vaiéasam = viéasam màranam
(Vyikhya).

Sur le j*eus de pratimoksa, Kern, Manual, p. 74 (something serving as a [spi-
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est l'efficace du premier moment (vijnapti et avijnaptt) de la prise

de la discipline.

2. Cette vijiïapti et cette avijnapti sont aussi * discipline de Pra-

timoksa ', parce qu'elles disciplinent le corps et la voix.

3. Elles sont chemin-de-l'acte, c'est-à-dire * chemin-de-l'acte pro-

prement dit ' (maula) (iv. 66).

Au moment qui suit le premier moment et aux moments qui

suivent, il n'y a plus Pratimoksa, cçir le péché n'est pas rejeté (prati-

moksyate) par le second moment, ayant été rejeté (pratimoksita)

parle premier; il y a prâ^/wo/Vsasawyara ', c'est-à-dire discipline

* de l'espèce du Pratimoksa ' ou discipline ' née du Pratimoksa '

; il

n'y a plus chemin-de-l'acte proprement dit, mais seulement ' acte

consécutif ' (iv. 68). [4 b]

Qui possède chacune des trois disciplines ?

17 a. Huit personnes possèdent le Pratimoksa'-.

Seules huit personnes, le Bhiksu, la Bliiksunï... l'Upavasastha,

possèdent la discipline de Pratimoksa.

Est-ce à dire que les infidèles (bàhya) ne puissent posséder la

moralité dite d'engagement (samâdânaslla) ? ^ — Ils peuvent pos-

ritual] cuirass) ; Oldenberg, Bouddha (1914) p. 419, note (Entlastung, pratimuc
= loslassen, Divya, 94, 18, 137, 15, Manu, x. US). — Il reste qxie pratimuc signifie

aussi ' lier '.

Telle est bien la notion, ' obligation, (Contrainte ', qu'exprime la définition de

Mahâvagga-Niddesa lesquels ajoutent une explication étymologique : sîlam

patitthâ âdicaranam santyamo samvaro mukhanipamnkham kusalânâm
dhammânam samâpattiyâ.

1. Mais Visuddhimagga, p. 16 : pàtimokkhatu eca samvaro pâtimokkiia-

samvaro.

2. so sor thar daiï idan pa brgyad ~- [prâiiinoksânvitâ astan]

3. Dans l'Abhidhamma (Atthasâlinï, p. 103), samâdânaviraU * abstention à

la suite d'engagement ' (par opposition à sampaitavirati) s'entend de la virati

obtenue par le Pratimoksa.

On distingue le samâdânaslla, moralité que l'on obtient en prenant un enga-

gement, une résolution : « Je ne ferai ni ceci, ni cela » (type : moralité de Prati-

moksa), et le dharmatCiprâiiîambhikasila, moralité acquise sans engagement

ou acte vocal : c'est la discipline acquise soit par le fait de la possession d'un

dlîyâna (car on ne prend possession d'un dhyâna qu'en se dégageant des passions

4
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séder cette moralité, mais ils ne peuvent posséder la discipline de

Pratimok§a. En effet, leur moralité d'engagement (« Je m'abstiens

du meurtre », etc.), repose sur la notion d'existence (hliavasamni-

ériia) ; même quand ils ont en vue, non pas une renaissance céleste,

mais ce qu'ils appellent ' délivrance ' (moksa), ils conçoivent la

délivrance comme une certaine sorte d'existence. Donc le péché ne se

trouve pas absolument * rejeté ', * délié ', par leur moralité d'engage-

ment.

17 b. Celui qui possède le dhyâna possède la discipline qui naît

du dhyâna *.

* qui naît du dhyâna ' (dhyânaja), c'est-à-dire qui naît du dhyâna

(ablatif) ou par le dhyâna (instrumental).

Par dhyâna, il faut entendre non seulement les quatre dhyânas

principaux (maula), mais encore les recueillements qui les avoisinent

(sâniantakaf viii. 22 a). De même que, lorsqu'on dit : « Il y a dans

ce village un champ de riz, un champ de blé », on entend parler du

village et de ses environs.

17 c. L'Àrya possède la discipline pure ^

Les saints, les oaikças et Asaikças, possèdent la discipline pure

(iv. 26 b-c).

Nous avons vu, dans la définition du sahàbhûhetu (ii. 51) [5 a],

que deux disciplines sont des * compagnons de la pensée '. Quelles

sont ces deux disciplines ?

17 d. Les deux dernières disciplines sont concomitantes à la

pensée \

du Kfiinadhftiu, iv. 26), soit par l'entrée dans le chemin (discipline pure qui

comporte l'abstention certaine de certains actes = samucchedavirati d'Attha-

ttfilinl, p. 103). - Voir ci-dessus p. 17, note 3 et iv. 33 a-b.

1. bsara gtan skyes dan de Idan pa = [tadvanto dhyànajena tu]

2. zag med hphags pahi seras can dan = [anasravenaryasattv&h]
C'est la samucchedavirati d'AtthasalinT, p. 103; elle comporte Vakarana-

niyama, l'impossibilité de commettre le péché.

3. tha ma gftis ni seras rjes hbraft = [antyau cittànuvartinau //]
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La discipline qui naît du dhyâna et la discipline pure sont conco-

mitantes à la pensée (ciUânuvartin) ; non pas la discipline de Prati-

inoksa, car celle-ci continue à exister (amivrttl) chez l'homme dont

la pensée est mauvaise ou non-définie ou qui est inconscient (anya-

cittâcittaka, i. 11).

18 a-b. Naissant des ânantaryamârgas, dans Yanâgamya, on

dit qu'elles sont ' abandon ' (praliâna) '.

Ces deux disciplines, la discipline d'extase et la discipline pure,

dans les neuf ânantaryamârgas de Yanâgamya^ sont ' discipline-

abandon ' (prahânasamvara= abandon et discipline), car on aban-

donne par elles l'immoralité (dauhéllya) et les passions qui produi-

sent l'immoralité (tatsamutthâpaka) (iv. 122 a).

Il y a donc une discipline née du dhyâna qui n'est pas discipline-

abandon. Quatre cas :

i. Discipline née du dhyâna, impure (sâsrava), à l'exception de

celle qui naît des ânantaryamârgas de Yanâgamya : discipline née

du dhyâna qui n'est pas abandon ;

1. bar chad med lam skyes de gnis / mi Icogs med la spon zhes bya = [prahâ-

nam ity anâganiye tâv ânantaryamârgajau //]

Vanâgamya (viii. 22 c) est le stade de recueillement préliminaire au premier

dhyâna. C'est dans ce stade que l'ascète obtient de se détacher des passions du

domaine du Kâmadhâtu : il ne se détache pas de ces passions dans le premier

dhyâna, car, pour entrer dans le premier dhyâna, il doit être détaché de ces

mêmes passions.

Il y a neuf catégories, forte-forte, forte-moyenne, forte-faible, moyenne-forte,

de passions du domaine du Kâmadhâtu : ces neufs catégories sont détruites ou

abandonnées par neuf chemins, les ânantaryamârgas.

La pratique de chacun de ces niârgas comporte donc ' abandon ' et en même
temps ' discipline '.

Les neuï vimuktimârgas de Vanâgamya ne comportent pas abandon (vi. 28,

65 c) ; les ânantaryamârgas et les vimnktimârgas des dhyânas proprement

dits et du dhyânântara (viii) n'ont aucune relation avec les passions du domaine

du Kâmadhâtu, puisqu'ils détachent des passions propres aux dhyânas.

Dans les ânantaryamârgas et vimnktimârgas, l'ascète ou bien pratique le

chemin mondain, et dans ce cas la discipline est dite * née de l'extase '
; ou bien

pratique le chemin supra-mondain, et dans ce cas la discipline, bien qu'elle naisse

du dhyâna, au moyen du dhyâna, est dite pure (vi. 49).
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ii. discipline pure, obtenue dans les ânantari/amârgas de Vanâ-

gamya : abandon, mais non pas discipline née du dhyâna ;

iii. discipline impure, dans les ânantaryamàrgas de Vanàgamya :

discipline née du dhyâna et qui est abandon ; [5 b]

iv. discipline pure, née en dehors des ânantaryamàrgas de

Vanàgamya : discipline non née du dhyâna et qui n'est pas abandon.

D'après les mêmes principes, on établira les quatre cas relatifs à

la discipline pure qui n'est pas abandon, à l'abandon qui n'est pas

discipline pure, etc. (Vibhasa, 44, i?)

Bhagavat a dit : « Bonne chose, la discipline du corps, la discipline

de la voix, la discipline de l'esprit, la discipline universelle » '
; et

encore : « Il vit discipliné par la discipline de l'organe de la vue * '\

— On demande quelle est la nature de ces deux disciplines, discipHne

de l'esprit, discipline des organes.

Ni l'une ni l'autre ne sont, de leur nature, avijhapti. Bien au

contraire,

13 c-d. La discipline de l'esprit et la discipline des organes sont,

chacune, deux choses : conscience attentive et mémoire l

1. Samyutta, i. 73; Dhammapada, 361 ; Udfinavarga, vii. 11. — kâyena sam-

varo sàdhu sàdhii vâcâya samvaro j manasâ sanivaro sâdlni sâdhu sab-

battha sanivaro. — Les traducteurs chinois traduisent sâdhu comme une

exclamation : « Bon ! ». — Le texte des stances finales du PrStimoksa (L. Finot,

Journal Asiatique, 1913, ii. 543) porte kàyena samvarah sâdhuh sâdhur vàcâ
ca samvarah ; mais Kumfirajîva traduit : « Quel bonheur ! ».

2. Anguttara, iii. 387 : cakkhundriyasamvarasamvuto viharati.

3. ées bzhin dan ni dran dag gnis
/ yid dan dbaïi po sdom pa yin =^ [dve

smrlih satftprajanyam ca] mana- indriyasamvarah //

La Vibh&sa (197, 6) donne d'autres définitions : « D'après les uns, Vindriya-

satftvara est mémoire et conscience attentive ; d'après d'autres, apramâda ;

d'après d'autres, les six attitudes perpétuelles (satatavihâra) ; d'après d'autres,

la non-possession de Vaparihàna et de Vaparijnâna, et la possession du ciiemin

qui a'y oppose ; d'après d'autres, les dharmas non souillés ».

Les Mah&sfimghikas considèrent Vindriyasantvara comme étant, de sa nature,

action (Katli&valthu, xii. 1).

Sur les divers samvaras du Visuddhimagga (palimokkha, sati, nâna, khanti,

viriyasatftvara), voir l'analyse de Warren, JPTS. 1891, 77 et suiv. et le texte

p. 7.U.
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Pour que le lecteur n'aille pas croire que la première discipline est

conscience (saniprajâna) et la seconde mémoire (smrti), l'auteur

dit que chacune d'elles est deux choses. [6 a]
'

Examinons qui possède vijnapti et avijfiaptï, et à quelle époque

appartiennent celles-ci dans chaque cas (iv. 19-22, 23-24 b) ^

19 a-c. Celui qui est placé dans le Pratimoksa possède toujours

Vavijfiapti du moment présent, aussi longtemps qu'il ne rejette pas

Vavijnapti \

Les personnes que nous avons dites être installées dans la disci-

pline de Pratimoksa (iv. 14 a), aussi longtemps qu'elles ne rejettent

pas Vavijiiapti qui constitue cette discipline (iv. 38), possèdent

toujours Vavijfiapti présente.

19 c-d. Au delà du premier moment, il possède aussi Vavijnapti

passée \

Au delà du premier moment, qui est désigné par l'expression

Pratimoksa (iv. 16 c-d), ces personnes possèdent aussi Vavijnapti

antérieure, passée. — Bien entendu, aussi longtemps qu'elles ne

rejettent pas la discipline l

Tel celui qui est placé dans la discipline de Pratimoksa,

1. Pour établir cette thèse, la VyakhyS cite l'Àgaraa : anyatarâ kila devatâ

bhiksum visayesv indriyâni vicârayantam avocat / hhikso bhikso vranam
ma kârslr itij bhiksiir âha I piclhâsyàmi clevate / devatâliaj kumhhamâtram
hhikso vranam krtvâ katham pidhâsyasi j bhiksur âha / smrtyâ pidJiâsyâmi

safftprajanyena ca.

Dans Anguttara, v, 347, 3.50, l'homme qui ne surveille pas ses organes est na
vanam paticcJiâdetâ.

2. Posséder, posséder la prâpti de ... : la présence, dans le complexe qui

constitue le moi, du viprayuktadharma qu'est la prdpti (ii. 36). On peut avoir

la prâpti d'un dharma passé, présent ou futur (v. 25).

3. so sor thar gnas ji srid du / ma gtan bar rtag da Itar gyi / rnam rig min

Idan = yâvan na tyajati [prdtimoksastJio vartamdnayâ j avijnaptyd sadâ]

4. pûrvaksanâd ûrdhvam atltayd Ij

5. Hiuan-tsang ajoute : « Il résulte du contexte que ces personnes ne possèdent

pas Vavijiiapti future : Vavijnapti qui n'est pas de recueillement n'est pas

possédée à l'état futur ».
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20 a. Tel celui qui est placé dans l'indiscipline '.

Celui qui est placé dans l'indiscipline (asamvarastha, iv. 24 c-d),

aussi longtemps qu'il ne la rejette pas, possède toujours Vavijnapti

du moment présent ; il possède aussi Vavijnapti passée, à partir du

deuxième moment de l'indiscipline.

20 b-c. Celui qui possède la discipline née du dhyâna possède

toujours Vavijnapti passée et future ^

Celui qui possède la discipline née du dhyâna (dhyânasamvara)

[6 b], aussi longtemps qu'il ne la perd pas, possède toujours Vavi-

jnapti passée, Vavijnapti future, car Vavijnapti en question — à

savoir la discipline née du dhyâna — accompagne la pensée (iv. 17 d).

Dès le premier moment où il acquiert la discipline de dhyâna, il y a

pour lui prise de possession de la discipline de dhyâna antérieure,

soit de cette existence, soit d'une existence antécédente, qu'il avait

perdue.

20 c-d. Pour l'Àrya, au premier moment, il ne possède pas Vavi-

jnapti passée \

L'Àrya possède Vavijnapti pure, qui constitue sa discipline pure,

de la manière dont celui qui possède la discipline née du dhyâna

possède Vavijnapti née du dhyâna : il possède son avijhapti passée

et future. Avec cette différence que, au premier moment du Chemin,

prenant pour la première fois possession de Vavijnapti pure, il ne

peut, évidemment, posséder une avijhapti pure passée.

21 a-b. L'homme qui est en état de recueillement, l'homme qui

est placé dans le Chemin, possèdent Vavijnapti du moment présent *.

1. sdom inin^nas pa han de dan hdra = [taisaino *samvarastho 'pi]

2. hsam gtan sdom dan Idan pa ni / rtag tu hdas dan ma hons dan = dhydna-
satftvaravdn sadâ / atltâjatayâ

3. ûryas tu prathatne nahhyatitayâ //

4. samAhitaryamârgasthac [âdhunikya]. — « Le recueilli et celui qui est

placé dans le Chemin » : celte dernière expression fait difficulté. Si on entend

AryamArgastha dans le sens * homme en possession du Chemin * (mùrgasaman-
' vita)f on arrive à la conclusion que l'Àrya, même en dehors du recueillement,
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L'homme qui est recueilli (samâhita), l'homme qui est voyageant

dans le Chemin (âryamârgam samâpannah), possèdent, actuelle,

Yavijnapti qui leur est propre, née du dliyâna ou pure. Mais lors-

qu'ils sortent du recueillement (vyiitthita), ils ne possèdent pas cette

avijnapti actuelle, car cette avijnapti accompagne la pensée.

On désignera sous le nom d'intermédiaire (madhyastha) l'homme

placé dans le ni-discipline-ni-indiscipline (naivasanivaranâsamva-

rastlia), qui ne possède pas la discipline comme le Bhik§u, ni l'in-

discipline comme le pêcheur.

21 b"C. L'intermédiaire, au premier moment, possède, moyenne,

Vavijfiapti, quand Yavijnapti se produit \

Moyenne (madhya), c'est-à-dire présente, située entre la passée

et la future.

L'acte (vijfiapti) ne produit pas nécessairement avijnapti. L'inter-

médiaire ne possède pas nécessairement avijnapti : s'il y a

avijnapti — soit Yavijnapti créée par un acte d'immoralité

(dauhsilya, meurtre, etc.), soit Yavijnapti créée par un acte de mora-

lité (éilânga, abstention du meurtre), soit encore Yavijnapti que

créent d'autres actes bons ou mauvais, culte d'un Stûpa, coups et

blessures — au moment où elle naît, il possède cette avijnapti,

actuelle. [7 a]

21 d. Après, il possède Yavijnapti présente et passée -.

dans l'état normal (prakrtistha), possède Vavijnapti actuelle. Il faut donc

entendre stha dans le sens ' étant monté sur' (abhirûdha), comme on dii:naustha,

' placé sur un bateau '
; donc aryamârgastha = mârgam abhirûdhah santâ-

pannah = l'Àrya qui, actuellement, médite le Chemin ; méditation qui n'a lieu

que dans l'état de recueillement.

Il est plus simple de suivre une autre opinion (anyahpunar ...) d'après laquelle

la kârikâ doit s'entendre : « le recueilli et celui qui, étant placé dans le chemin,

est recueilli » (saniâhitâryamûrgasthmi = saniùhitah saniâhitamârgasthas

ca).

1. bar gnas la / yod na dan po bar gyi dan /

2. phyin chad dus ni gnis dan ho I
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Ajoutez : jusqu'au moment où il la rejette.

Le discipliné (samvaraslha) peut-il posséder mauvaise avijhapti ?

L'indiscipliné (cisamvaraMha) peut-il posséder bonne avijnapti ?

Et combien de temps dure, dans les deux cas, Vavijnapti ?

22. Aussi longtemps qu'ils sont revêtus de foi ou de passion

violentes, aussi longtemps l'indiscipliné possède bonne avijnapti,

aussi longtemps le discipliné possède mauvaise avijnapti '.

Aussi longtemps que continue (anuvartate), dans l'indiscipliné, la

violence de foi (prasâdavega) par laquelle, accomplissant des actions

telles que le culte d'un StQpa, il a créé bonne avijhapti ; aussi long-

temps que continue, dans le discipliné, la violence de passion (klesa-

vega) par laquelle, accomplissant des actions telles que tuer, frapper,

enchaîner, il a créé mauvaise avijhapti, — aussi longtemps continue

Vavijhapti, bonne ou mauvaise.

Au moment de l'action en question, l'agent possède Vavijhapti

actuelle ; ensuite, il possède Vavijhapti actuelle et passée. [7 b]

23 a-b. Ceux qui font une vijhapti la possèdent toujours, actuelle '.

Tous ceux qui accomplissent une action corporelle ou vocale

(vijhapti)^ qu'ils soient disciplinés, indisciplinés, intermédiaires,

aussi longtemps qu'ils sont accomplissant cette action, la possèdent

actuelle.

23 c-d. A partir du second moment, ils possèdent la vijhapti

passée, jusqu'au moment où ils la quittent \

A partir du second moment, c'est-à-dire après le premier moment *.

1. sdom min gnas pa dge ba dan / sdom la gnas pa mi dge bahi / rnani rig min
Idnn ji srid du / rab dad fton nions sugs Idun no

[(isaffivaraaihah éubhayâ 'éubhayâ satftvare sthitah /

avijnaptyanvito yàvai] prasadaklesavega[van] //

2. raam rig byed ni Iharas cad la / byed pa dag la da Itar Idan = [vijnaptikrt
kurvann eva sarvatra vartatnanaya /]

3. atllaya k^anad ûrdhvam atyâgat
4. La vijiiapti peut 6lre (1) satfivaralaksatUi, par exemple, toutes les actions
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23 d. On ne possède pas la vijhapti future *.

Personne ne possède la vijhapti à venir, parce que la vijhapti

n'accompagne pas la pensée (cittâmiparivartim).

24 a-b. On ne possède pas les vijhaptis passées des classes

nivrta et anivrta \

C'est-à-dire les actions souillées-non-définies, non-souillées-non-

défînies (voir ii. 66 et suiv.).

On ne possède pas ces actions, une fois qu'elles sont passées, parce

que la possession (prâpti) d'un dliarmaïmhle, étant faible elle-même,

ne se prolonge pas (amibandhinl). — Pourquoi ce dharnia, l'action

non-définie, est-il faible ? — En raison de la faiblesse de la pensée

qui lui donne naissance. — Mais alors la possession (prâpti) de

cette pensée, elle aussi, ne se prolongera pas. — Non pas : le cas

n'est pas le même. La vijhapti, en effet, est stupide (jada), car

elle ne connaît pas un objet (anâlamhanatvât) ; en outre elle est

dépendante (paratantra), car elle dépend de la pensée. Telle n'est

pas la pensée elle-même. Donc la vijhapti produite par la pensée

non-définie est plus faible que cette pensée même ; la possession

(prâpti) de la vijhapti ne se prolonge pas ; la possession de la pen-

sée se prolonge.

Nous avons parlé de l'indiscipliné, celui qui est placé dans l'indisci-

pline. Qu'est-ce que l'indiscipline (asamvara) ? [8 a]

24 c-d. Indiscipline, mauvaise conduite, immoralité, acte, cfiemin-

de-l'acte l

d'un moine qui sont conformes à sa discipline. Le moine possède tous ces actes,

passés, jusqu'au moment où il perd la discipline (siksâniksepanâdibhih, iv. 38) ;

(2) asamvaralàksand, tous les meurtres que commet un boucher : le boucher

possède tous ces actes, passés, jusqu'au moment où il renonce à l'indiscipline et

s'engage à ne plus tuer ; (3) naivasamvaranâsamvaralaksanâ, l'adoration

d'un Stûpa, etc. : on perd ces actes, ces vijnaptis, lorsque cesse la violence de

foi

1. ma bons med = [na tv ajâtayd //]

2. bsgribs pa dan ni ma bsgribs pa / hdas pa dag dan Idan pa ban med =
[nâbhyatltâbhyâftt nivrtânivrtâhhyâm samanvitah /]

3. sdom pa min dan fies spyad dàn / hcbal bahi thsul khrims las dehi lam =
[asatnvaro duécaritani dauhéîlyam karma tatpatkah //]
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1. Indiscipline, parce que non-contrainte du corps et de la voix.

2. Mauvaise conduite (duscarUa), parce que blâmée par les hommes

sages, parce que donnant des fruits pénibles.

3. Immoralité (danhéllya), parce qu'opposée (vipaksa) à la mora-

lité (iv. 122).

4. Acte, en tant que créée par le corps et par la voix.

5. Chemin-de-racte, en tant qu'incluse à l'acte principal (maida-

samgrhitatvcU, iv. 68) '.

Celui qui possède la vijnapti peut aussi posséder Vamjnapti. —
Quatre cas se présentent.

25. a-b. L'intermédiaire, agissant avec une volition faible, possède

la seule vijfmpti ^.

Celui qui est placé dans le ni-discipline-ni-indiscipline [8 b] et qui,

avec une volition faible, fait un acte (vijnapti) bon ou mauvais,

possède seulement cet acte (vijnapti), ne possède pas d'avijnapti \

— A plus forte raison n'y a-t-il pas possession d'avijfiapti pour

l'agent lorsque l'acte est non-défini (avyàkrta).

Toutefois, même accomplis avec une volition faible, (1) les oeuvres

méritorres matérielles (aupadhikapunyakrii/âvastu, iv. 112) et

(2) les chemins-de-racte (iv. 68) créent toujours avijhapti.

25 c-d. L'Àrya possède la seule avijiïapti lorsqu'il n'a pas produit

ou a abandonné la vijnapti *.

Lorsque l'Àrya, ayant changé d'existence, ou bien n'a pas créé

vijnapti (par exemple lorsqu'il se trouve dans l'état embryonnaire

1. Hiuan>tsang ajoute : c L'indiscipline n'est karmapatha qu'au moment où

elle naît ».

2. vijnaptyaivAnvitah kurvan madhyastho mrdticetanah /

3. Mais il produit (samutthapayati) et possède avijnapti quand il agit avec

une volition forte ( tlvracelana).

4. rnara rig btan dan ma skyes pahi / hphags pahi gan zag rnam rig min =
[tyaktdnutpannavijnaptir avijnaptyaryapudgalah II]

11 peut se faire que le Prthagjana aussi possède avijiïapti sans posséder

vijriapH (Vyakhya).
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ou lorsqu'il est rené dans l'Àrûpyadhatu), ou bien a perdu la vijnapti,

(la vijhapti créée avec une volition non-définie) ', il possède seule-

ment avijhapti (avijfiapti pure acquise dans l'existence antérieure),

non pas vijhapti.

Les deux autres cas, possession de vijhapti et d'avijhapti, non

possession de l'une et de l'autre, s'établissent d'après les mêmes

principes '.

Comment acquiert-on les disciplines ?

26 a-b. La discipline qui naît du dhyâna est acquise par une

pensée du domaine du dhyâna l

C'est par une pensée du domaine du dhyâna, c'est-à-dire du mau-

ladhyâna (les quatre dhyânas) et du sâmantaka (les quatre recueil-

lements qui précèdent les quatre dhyânas), pensée impure (sâsrava),

c'est-à-dire ne faisant pas partie du Chemin, que la discipline de

dhyâna (dhyânasanivara) est acquise : c'est une discipline conco-

mitante (sahahhûta) à cette sorte de pensée.

26 b-c. La discipline pure, par la même pensée, quand elle est

ârya *.

ârya, c'est-à-dire pure (anâsrava), faisant partie du Chemin

(iv. 17 c). [9 a]

On expliquera plus bas (viii. 22) que la pensée ârya existe dans

six terres de dhyâna, à savoir les quatre dhyânas, le dhyânântara

et Vanâgamya (le premier sâmantaka).

26 c-d. Celle qui s'appelle Pratimoksa, par paravijhâpana, etc.
^

1. Bhasya : yenâryapudgalena parivrttajanmanâ na tâvad vijnaptatn

bhavati vijnaptatn va punar vihînam ....

2. On a : trtîyâ samvarâsamvaramadhyasthâs tîvrayâ cetanayâ kusalant

akuéalam vu, kurvantah / cattirthi yena janmântaraparivrUau prthagja-

nena [na] tâvad vijnaptam bhavati vijnaptam va vihînant.

3. bsam gtan las skyes bsam gtan gyi / sa nid kyis thob = [dhyânajo dhyâ-

nabhûmyaiva labhyate].

4. zag med ni / hphags des = [âryayâ tayâ / nirmalah],

5. so sor thar ces pa / gzhan gyi rnam rig byed sogs kyis = prâtimoksâkhyah
paravijiiâpanâdibhih //
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paravijnâpana, information d'autrui et information par autrui :

Le candidat fait savoir quelque chose à autrui, et autrui lui fait savoir

quelque chose '. — Autrui est un Samgha, pour Tacquisition des

disciplines de Bhikçu, BhikçunT, Siksamana ; une personne (pxidgala),

pour l'acquisition des cinq autres disciplines de Pratimokça.

D'après les docteurs en Vinaya (vainayika) de l'Ecole Vaibha§ika,

il y a dix espèces d'ordination (iipasarnpad). Pour les comprendre

toutes dans sa définition, l'auteur dit : « ... par l'information d'autrui

et cœiera. »

1. Ordination par soi-même ^ dans le cas du Bouddha et du Pra-

lyekabuddha.

2. Par l'entrée dans le Chemin (niyâmâvakrânii, vi. 26 a), dans

le cas des Cinq, c'est-à-dire d'Àjiiatakaundinya et de ses com-

pagnons '.

3. Par l'interpellation : « Viens, Bhiksu ! » dans le cas d'Àjfiata *.

1. paro vijnâpayatiti pratyâyayati. — Tibétain : « La discipline de Prati-

moksa, si autrui y informe, est aussi acquise en informant autrui ». — Paramfirtha,

dans la kSrika : « par mutuelle information d'autrui » ; bhasya : « Si autrui informe

celui-là, celui-là informe autrui ». Hiuan-tsang : « Information d'autrui. Qui informe

autrui est appelé autrui ». (On a donc : « information d'autrui =: information d'un

autrui qui lui-même informe »).

2. svâma upasampadâ, Mahavastu, i. p. 2; Mahavagga, i. 6, 28-29; Milinda,

p. 76, 2G5.

3. Le texte tibétain porte simplement « des Cinq », la Vyakhya explique :

« c'est-à-dire Âjfiatakaundinya, etc. ». — Paramôrtha : « dans le cas des cinq

Bbiki^us, Kaundinya, etc., au moment où ils obtiennent la duhkhe dharmajnâ-

naksànti (vi. 25 d) ». — Le fragment publié par Hoernle, Manuscript Remains,

i. p. 13, porte : pancakânâtn jnânâbhisamayena tipasatnpadâ.

4. D'après le tibétain : « dans le cas d'Âjiïata » ; dans Mabavagga, i. 6, 32

Ajnatakaundinya est ordonné par la formule : « Viens, Bliiksu ! ». — Mais

Param&rtha et Hiuan-tsang : « dans le cas de Yasas, etc. ».

Le nom technique de cette ordination est ehibhiksukayâ upasampadâ ;

l'homme interpellé par Vehibhiksukâ (ehibhiksukayâ âbhâsita) devient moine.

Cette parole est adressée à un homme ou à plusieurs : ehi bhikso cara brahma-

caryam .... eta bhiksavah carata brahmacaryam ; elle est accompagnée du

miracle que la Vyakhyft décrit (d'après un texte voisin de la stance, Divya, 48,

281, 342) : ehiti coktas tathâgatena tâyinâ I mundaé ca kâsâyadharo

babhûva .... (Comparer Mahavastu, iii. 4^30 ; Dhammapada, Commentaire 21-23,

Fauâboll, 1855, p. 107, Burlingame, i. p. 280, etc.). — On a ehibhiksukâ dans
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4. En reconnaissant Bhagavat ponr maître, dans le cas de Maha-

kasyapa '.

5. En satisfaisant Bhagavat par ses réponses, dans le cas de

Sodayin -.

6. En acceptant les obligations spéciales aux religieuses, dans le

cas de MahâprajâpatT '. [9 b]

7. Par un messager, dans le cas de Dharmadinna *.

8. Par l'officiant en qualité de cinquième, c'est-à-dire ordination

devant un Samgha de cinq Bhiksus, dans les pays de frontière \

9. Par dix Bhiksus, dans le Madhyadesa ^

10. En répétant trois fois la formule du refuge, dans le cas des

soixante, les Bhadravargas, ordonnés en troupe ^

Mahavastu, i. 2, Avadfinaéataka, i. 330, ii, 113, Divya, Kosa; ehibhikstikatâ dans

le fragment Hoernle ; eJnbhikkupabbajjâ Dhammapada, 1855, p. 119 ; ehibinksu-

nlvâda, Divya, 616. Voir les formules de Mahâvagga, i. 6, 32, Majjhima, iii. 2.

— Par. i. 8, l (Vinayapitaiia, iii. p. 24), — On a comparé Satapatha, i. 1, 4, 2.

1. éâsttir abliytipagarnân mahâkàéyapasyeti.

Toutes les idoles que Kasyapa saluait se brisaient en morceaux ; il vint près

de Bhagavat et omit de le saluer, craignant que le corps de Bhagavat ne pérît

(mâsya rûpavinâso bhûcl iti). Connaissant son intention, Bhagavat dit : « Salue

le Tathagata ! ». Kâsyapa salua, et voyant que le corps de Bhagavat n'était pas

mis à mal^ il dit : ayant me sâstâ « Il est mon maître ». Par là, il fut ordonné.

— Comparer Mahavastu, iii. 51, 446 ; Sûtrâlamkara, trad. Huber, p. 161.

2. prasnârâdJianena : Bhagavat fut satisfait (âràdhita) par les réponses

(prasnavisarjanena).... — Dans le fragment Hoernle il faut lire : [soda]yiiiah

praénavyâkaranena iipasampadïi.

3. gîirîidharmâbhyupaganiena, Cullavagga, x., Angultara, iv. 76^ BhiksunT-

karmavâcana (Bulletin de la School of Oriental Studies, 1920).

4. Elle était enfermée dans le harem et envoya un messager au Bouddha pour

obtenir la pravrajyâ. — Sur Dhammadinnâ, Majjhima, i. 299 et Therîgalha, 12,

où rhistoire est très différente.

5. L'officiant (vinayadhara) est le jnâptivâcaka. — Pays de frontière :

pratyantikesu janapadesii. — Mahâvagga, v. 13, il, ix. 41 ; Divya, 21, 18 (pni-

tyantimesii) ; Mahavastu : pancavargena ganena upasampadà.
6. Voir Minayev, Recherches, 272 ; Takakusu, dans Hastings, vii. 320.

7. éaranagamanatraivâcikena sasHhliadravargapûgopasampâdilânâm.

Vjâkhyâ : buddham saranam gacchâma iti trirvacanenopasampaA. — Para-

raartha : « En disant trois fois les trois refuges », traduction confirmée par vi. 30 d.

Dans Mahâvagga, i. 14, les Soixante sont ordonnés par la formule : « Venez!... »

— Voir l'ordination de Subhadda, Dialogues, ii. 169.
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On voit que, d*après ces docteurs, la discipline de Pratimokça n*est

pas nécessairement acquise au moyen d'une vijnapti, par exemple

l'ordination du Bouddha, etc.

Quand on prend (samâdâna) la discipline de Pratimoksa, pour

combien de temps la prend-on ?

27 a-b. On prend la discipline pour la vie ou pour un jour-et-

nuit '.

Les sept premières catégories de la discipline de Pratimoksa sont

prises pour la vie ; la discipline de jeûneur (upavâsastha) est prise

pour un jour-et-nuit. Telle est la règle.

Pourquoi ?

Parce qu'il y a deux périodes de temps (kâlâvadhi), la période

vie, la période jour-et-nuit. Pour la quinzaine et les autres durées de

temps, elles consistent en des additions de la période jour-et-nuit.

Quel est le dharma que nous appelons * temps ' (kola) ? Ce n'est

pas une substance (padârtha) éternelle, comme le croient quelques-

uns. Le mot ' temps ' est une expression par laquelle sont désignés

les samskâras en tant que passés, futurs, actuels (i. 7, v. 25). [10 a]

Le jour, c'est quand il fait clair dans les quatre continents ; la nuit,

c'est quand il fait obscur (iii. 80 c).

Discussion. — Nous admettons, disent les Sautrântikas, que la

discipline de Pratimoksa soit seulement produite pour la durée de la

vie. En effet, même si l'on s'engageait à observer les règles dans une

vie à venir, on ne produirait pas la discipline pour cette autre vie :

1. la personne (âéraya) qu'on sera sera différente (nikdyasahhâga,

ii. 41) ; 2. cette nouvelle personne ne pourra pas s'appliquer aux

règles acceptées ; 3. elle ne se souviendra pas de l'engagement ^ —
Mais si un homme assume les devoirs d'un jeûneur pour plus d'un

1. ji srid hthso dan ftin zhag tu / sdoin pa yan dag blan bar bya = [yâvajjivam

satnadànam ahoratratfi ca] samvrteh / —Yy&khySi: samvrter iti satftvarasya.

2. Bliftçya : visahhayàérayatvat tena ca tatràprayogâd asmaranàc ca.

Vyakhyû : tena visabhàgaérayena tatra sanmdàne 'prayogât / asmarandc
cetaràérayena tat samàdànatft na smurati.
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joiir-et-nuit, pour cinq jours, pour dix jours, quel obstacle à ce que

se produisent en lui plusieurs disciplines du jeûne ?

Il faut qu'il y ait un obstacle puisque Bhagavat, dans le Sûtra, dit

qu'on prend le jeûne pour un jour-et-nuit.

La question se pose pourquoi Bhagavat s'est exprimé ainsi. Pen-

sait-il que la discipline du jeûne ne peut être produite pour une durée

plus longue ? Bien plutôt il pensait que les hommes, dont les sens

sont difficiles à dompter, prenant le jeûne pour un jour-et-nuit,

seraient capables de le bien pratiquer. Car, en vérité, rien ne s'oppose

à ce qu'on produise la discipline du jeûne pour plus d'un jour.

Comme Bhagavat ne parle pas de jeûne durant plus longtemps,

les Vaibhâsikas n'admettent pas cette manière de voir. [10 b]

On demande quelle est la durée de l'indiscipline (asamvara).

27 c. Pas d'indiscipline pour un jour-et-nuit '.

L'indiscipline ne dure jamais un jour-et-nuit, comme la discipline

du jeûne, car elle est produite par l'acceptation du péché pour la vie

entière (pâpadharmâhhyupagama).

Comment cela ?

27 d. Car, dit l'Ecole, on ne la prend pas ainsi K

Personne ne prend l'indiscipline, à la manière dont on prend le

jeûne, en disant : « Je veux rester un jour-et-nuit dans l'indiscipline ».

Il s'agit, en effet, d'actions honteuses.

Objection. — Personne ne prend l'indiscipline en disant : « Je veux

rester ma vie durant dans l'indiscipline ». Donc on ne prendra pas

l'indiscipline pour la vie durant.

Réponse. — Ce n'est pas de cette façon, en effet, qu'on prend l'in-

discipline. On ne prend pas l'indiscipline au moyen d'un rite. On

acquiert l'indiscipline en agissant avec l'intention de toujours agir

1. îlin zhag pa ) i sdom min med := [nâhorâtriko 'satnvarah]

2. de de Itar nod med ces grag = [sa kilaivam na labhyate /1] — Hiuan-tsang :

« On ne la prend pas comme on prend la bonne [discipline].
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mal ; on n'acquiert pas l'indiscipline par l'intention d'agir mal pour

un temps (kâlântaravipanna). — Dans le cas du jeûne, l'intention

n'est pas * pour toujours '[lia]; néanmoins on obtient la discipline

par la force de l'acte qui consiste à dire : « Je veux rester un jour-et-

nuit dans la discipline du jeûne », et on accomplit cet acte parce

qu'on désire acquérir cette discipline. Si quelqu'un désirait l'indisci-

pline, il pourrait sans doute s'engager à l'indiscipline pour une

certaine période et il acquerrait l'indiscipline pour cette période. Mais

le cas ne se présente pas : donc nous ne reconnaissons pas l'indisci-

pline * pour un temps '.

D'après les Sautrantikas, l'indiscipline n'existe pas en soi (dra-

vyaias) à part de la volition (celanâvyatirikta). L'indiscipline, c'est

l'intention de commettre le péché (pâpakriyàbhisamdhi), — c'est-à-

dire une certaine volition (cetanâvisesa) avec les traces (anubandha,

vâsanâ) que laisse cette volition. Et, aussi longtemps que cette

volition avec sa trace n'a pas été détruite par une volition contraire,

l'homme, même quand il a une pensée bonne, reste muni de l'indisci-

pline (asatnvaravânjy indiscipliné (âsamvarika).

Comment faut-il prendre la discipline d'un jour-et-nuit ou discipline

du jeûne ? ^

28. Il faut prendre le jeûne (upavâsa) dans une attitude humble,

parlant après, dépouillé d'ornements, pour jusqu'au lendemain,

complet, le matin, d'autrui -. [11 b]

1. Sur YupavCLsa, voir VVieger, Bouddhisme chinois, i, 149 (Vinaya eu dix

récitations) ; Oldenberg, Bouddha, â'-^» éd., 372 ; Rhys Davids, Buddhisni, 1907,

pp. 139-141 ; Minayeff, Recherches, p. 166. - Anguttara, i, 205; Suitanipata, 400.

Upavàsa répété ou de longue durée. De Groot, Code du Mahtlyana, 62. — Les

six jours d'upavàsa, Waiters, Yuan-Chwang, i. 305, Chavannes, Cinq cents

contes, i. 26, n. 2 ; les quatre jours et leur date, Takakusu, I-lsing, 63, 188.

L'uposadha d'un demi-mois de Bhagavat, Mahâvastu, iii. 97, est une abstinence

prolongée à la manière des Jainas (voir l'Introduction de l'éditeur).

2. dmah Lar t.idug smras bzlas pa yis / mi brgyan nam ni naAs par du / bsfien

gnas yan lag tlisan bar ni / n&û par gzhan las gnod par bya.

ParamArtha et Hiuan-tsang, dans la Kfirikfi et le Bh&sya, s'écartent de l'ordre

du tibétain.

smras bêlas pa yis ^= « murmurant après qu'il a été parlé » (?) — Paramartba
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1. Dans une attitude humble, ou accroupi (utkutuka) ou age-

nouillé *
; avec les mains jointes en kapotaka ^ (en plaçant les

quatre doigts d'une main entre le pouce et l'index de l'autre) ou

disposées en anjali ; fors le cas de maladie. — Faute d'une attitude

respectueuse, la discipline n'est pas produite.

2. Le candidat ne parle pas avant l'ordonnant ou donneur (dâlar),

la personne qui « donne » le jeune ; ni en même temps. De la sorte,

c'est d'autrui qu'on prend le jeûne : autrement, il n'y aurait ni récep-

tion, ni don l

3. Le candidat ne porte pas de parure ; il porte la parare habi-

tuelle, parce que, de celle-ci, on ne tire pas vanité \

4. On s'engage pour jusqu'au lendemain, au lever du soleil.

5. On prend le jeûne complet, avec ses huit membres, et non pas

avec des membres manquant (Takakusu, I-tsing, p. 188, Ghavannes,

Cinq cents contes, p. 136).

6. Le matin, au lever du soleil, puisque c'est une discipline d'un

jour et d'une nuit. (Vibhasa, 124, 7)

Celui qui, antérieurement, a formé l'engagement : « Toujours je

= anu paécât vâdin; bhfisya : « à la suite du donneur [de i'upavâsa], après

il parle .... ».

1. dmah bar hdag pa [nîcâsana ?] ni tsog cig por hdug pa ham pus mo btsugs

nas — On a aussi cog bur hdug pa = titkuhtkastha (Mahfivyutpatti, 281, 75). —
Paramartha et Hiuan-tsang rendent pus mo btsugs =r. « plaçant genou [à terre] *

par kouéi, fléchir les genoux, être agenouillé.

2. angustharahitasyângulicatuskasya itarahastângusthapradesinyor

antarâle vinyasanât kapotakah. — Voir Dict. de S* Petersbourg.

3. Vibhasa (124, g) : De qui faut-il prendre la discipline d'Upavasa ? — On
obtient la discipline en la prenant de sept classes de personnes (ts'i tchong : les

sept * parisads ' de Takakusu, I-tsing, p. 96 : moine, novice, nonne, probation-

naire, novice femme, dévot et dévote). — Pourquoi ? — Les personnes qui n'ont

pas pris la discipline (kiai) pour la vie durant ne sont pas dignes d'être ' maîtres

de discipline ' (kiai-chë).

4. Paramartha : « 11 rejette les ornements qui ne sont pas vieux. — Pourquoi ?

— Les ornements qu'on use constamment ne produisent pas la vanité comme font

les ornements neufs ». — Le mot que nous traduisons ' habituel ' (nar ma) doit

être nityaka ; nityaka bJwjana, Mahavastu, i. 602, iii. 253, s'entend de ' l'ordi-

naire '.

5
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pratiquerai le jeûne [11 b] le huitième jour de la quinzaine, etc. », il

prendra le jeûne, eut-il même mangé *.

7. D'autrui, non de soi-même. Rencontrât-on des causes de péché,

par honte à l'égard du donneur, on ne violera pas les obligations

acceptées.

Lorsque ces règles ne sont pas observées, on fait une bonne action

(sucarita), mais on n'obtient pas la discipline du jeune. Lorsque ces

règles sont observées, le jeûne est fort utile même pour l'homme

qui commet des péchés de jour et de nuit (chasse, meurtre ; vol,

adultère). [12 a]

i. Le jeûne est nommé iipavâsa -, parce que, comportant une

manière de vivre conforme à celle des Arhats (tadanusiksanàt), il

place auprès (upa) des Arhats ^ D'après une autre opinion, parce

qu'il place auprès de la * discipline pour la vie durant ' (Vibhasa,

124, 11).

ii. Il a pour fin de procurer (dhâ) la croissance (posa) des racines-

de-bien (kusalamûla) des hommes qui n'ont que de petites racines-

de-bien. Comme il procure la croissance du bien, Bhagavat a dit :

« On Vappelle posadha. »
*

1. La discipline du jeûne naît (pour lui) au lever du soleil, Tefficace de faire

naître cette discipline appartenant à la pensée qu'il a formée de s'obliger à prendre

le jeûne. La Vyakhyfi dit : « sa bhuktvâpi grhnîyâd » iti / sûryodaya eva

samvara uttisthate samâdânaniyamacittasyofthâpakatvât j bhuktvâgra-

hanam tv abhivyaktyartham.— Paramârtlia traduit mot pour mot sa bhuktvâpi

grhnîyât. — Hiuan-tsang : « ... si quelque obstacle se rencontre (vighnapra-

tyaya ?), il obtient quand même abstinence complète ».

2. Sur les diverses lectures et interprétations, uposatha, nposadha (Lalita,

Mabftvastu, ii. 177, AvadSnakalpalala, vi. 76), posadha (Mahavyutpatti, 266),

posaha (Jaina), voir S. Lévi, Observations sur une langue précanonique du

Bouddhisme, J. As. 1912, ii. 501.

Gso-sbyon s'explique ; « qui nourrit (les mérites], qui lave [les péchés] ».

uposadhikà, telle MfiyadevT à la descente de l'éléphant = nlyamavatî, iv.

74 a-b. - posadhika, Mahavyutpatti, 270, 13.

3. Voir l'Uposalhasutta (Visuddhimagga, 227), Anguttara, i. 211.

4. Paramartha et Hiuan-tsang citent la stance : « Comme il accroît la bonne

pure pensée de soi et d'autrui, Bhagavat (Bouddha Sugata) l'appellent Posadha ».
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Pourquoi la discipline du jeûne est-elle prise avec huit membres ? *

29 a-c. Membre de moralité (sïlaj, membre de vigilance (apra-

mdda), membre des vœux ascétiques (vrata), respectivement quatre,

un, trois membres '.

Quatre membres, les renoncements au meurtre, au vol, à l'inconti-

nence, au mensonge, constituent le membre de moralité (éilânga)

[12 b] par lequel est abandonné ce qui est péché de sa nature (prakr-

tisàvadya) l

Un membre, le renoncement aux boissons enivrantes, constitue le

membre de vigilance par lequel est arrêtée la non-vigilance (pra-

mdda). Car l'homme même qui a pris la moralité, s'il boit la liqueur

enivrante, sera non-vigilant (pramatta). (ii. 25-26, iv. 34 c-d)

Trois membres, les renoncements aux lits élevés, musique, etc., et

repas hors du iemps, constituent le membre d'ascétisme \ car ils sont

favorables et conformes au dégoût (samvega).

Quelle nécessité de prendre les membres de vigilance et d'ascé-

tisme ?

29 d. Pour éviter la défaillance de la mémoire et l'arrogance ^

Lorsqu'on boit la liqueur enivrante, la mémoire manque de ce qu'il

faut faire et ne pas faire. Lorsqu'on use des lits grands et élevés,

1. Dans Ariguttara, iv. 38S, l'Uposatha comporte neuf membres : on ajoute la

méditation de bienveillance.

2. thsul khrims yan lag bag yod palii
/
yan lag brtul zhugs yan lag ste / bzhi

gcig de bzhin gsum rim bzbin =: [àllângam apramâdângam vrafângatn ca

yathâkramam j catvâry ekam tathâ trîni]

3. Vyâkliya : sllam pârâjikâbhâvah samghâvasesâdyabhâvah. — Sur les

expressions pârâjika (=^ *pârâcika), samghâvasesa, samghâdisesa (= *sam-

ghâtièesa), S. Lévi, Langue précanonique du Bouddhisme, J. As. 1912, ii. 503-506.

— Les samghâvasesas seraient les péchés qui « laissent au délinquant un reste

de communauté » en contraste avec les pârâjikas qui « impliquent l'exclusion

définitive ». — Sakaki Riôsaburo (Vyutpatti, 255-256) cite Burnouf, Kern, Lévi. —
Le chinois tiaduit sëng-tsan = qui détruit le Samgha.

4. vratânga = niyamdnga.
5. de yis dran nams dregs par hgyur = [smrtimosamadan tatah //]
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lorsqu'on assiste aux ballets, chants et musique, la pensée devient

arrogante. Dans l'un et l'autre c£is, on n'est pas loin de violer la

moralité.

Lorsqu'on observe la règle de manger au temps voulu, lorsqu'on

évite de manger hors du temps, [13 a] la mémoire reste présente des

obligations du jeûne, et le dégoût (samvega) se produit. A défaut du

huitième membre, mémoire et dégoût manqueront.

i. D'après certains maîtres, le jeûne ou upavâsa consiste dans le

jeûne proprement dit, le renoncement au repas hors du temps ; les

autres renoncements sont les membres du jeûne (tipavâsânga).

L'abstention d'aliment n'est pas un membre ; donc, afin d'obtenir le

nombre de huit membres, on doit distinguer deux membres dans le

septième membre : d'une part, renoncement aux ballets, chant, musi-

que ; d'autre part, renoncement aux parfums, guirlandes, onguents.

Cette interprétation n'est pas conciliable avec le Sûtra, [disent les

SautrantiksLs] ; car, d'après le Sûtra, immédiatement après le renon-

cement au repas hors-du-temps, le jeûneur doit dire : « Par ce huitiè-

me membre, j'imite la règle, je me conforme à la règle des Arhats » '.

ii. Que sera donc le jeûne, distinct de ses membres, et comportant

huit membres ? D'après les Sautrantikas, c'est de la collection même
des membres qu'on dit qu'elle a des membres ; c'est à la collection

même qu'on attribue des membres. L'expression * jeûne à huit mem-
bres ' doit s'entendre comme les expressions :

* membre du char *,

* armée à quatre membres ' (catiirangahala), * poudre à cinq mem-

bres * (pahcângapista) ^

iii. D'après les Vaibhasikas, l'abstention de nourriture en dehors

du temps est à la fois le jeûne et un membre du jeûne. De même la

samyagdrsH est à la fois le Chemin et un membre du Chemin (mâr-

gânga) ; de même le dharmapravicaya est à la fois la Bodhi et un

membre de la Bodhi (vi. 68) ; [13 b] de même le recueillement (samà-

dhi) est à la fois le dhyâna et un membre du dhyâna (viii. 7-8).

1. Comparer Anguttara iv. 248, où l'ordre des membres dififère.

2. Sur pifta, voir Harçacarita 45, 2, 123, 2, 273 (F. W. Thomas).
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iv. Mais, dirons-nous [avec les Sautrantikas], il est impossible que

la samyagdrsti, le dharmapravicaya, le samâdhi soient membres

d'eux-mêmes. Direz-vous que les samyagdrsti, etc., antérieures,

sont membres des samyagdrsti^ etc., postérieures ? Ce serait admettre

que le premier moment du Chemin n'a pas huit membres. Ce serait

admettre que le dernier moment des membres de la Bodhi n'est pas

un membre '.

La possession de la discipline du jeûne est-elle réservée aux seuls

Upasakas ?
'

1. Samghabhadra répond à cette objection.

2. Sur les Upasakas et la place qu'ils occupent à côté du Samgha, Bumouf,

Introduction, 279-282 ; Spence Hardy, Eastern Monachism ; Oldenberg, Buddha

1914, p. 182, 317, 429 ; Minaiev, Recherches, 296 ; Foucher, Art gréco-bouddhique

du Gandhâra, ii. 88 ; Przyluski, Légende d'Açoka, p. 207-8.

Cullavagga, v. 20, Anguttara^ iii. 36G, iv. 344, importants en ce qui concerne les

relations du Samgha et des UpSsakas.

Le texte capital est le MahanSmasûtra dont plusieurs passages sont discutés

dans le Kosa. D'autres passages relevés dans les notes de Buddhaghosa, Suman-

galavilâsinï, p. 235.

L'Upâsaka est considéré comme un * religieux ' (Anguttara, ii. 8), puisqu'il a

le droit de ' donner ' l'UpavSsa ( VibhfisS, ci-dessus p. 65, n. 3), puisqu'il est appelé

à se confesser (iv. 34 a-b) : c'est un * tertiaire '. — Mais Upâsaka signifie :
' qui

vénère [les trois perles] ' (Sumangalavilasinï, p. 234), et nous verrons que, pour

les Sautrantikas, on peut être UpRsaka sans s'engager aux règles de moralité

(silîsâpada) dont l'observation fait le parfait Up&saka (p. 70 n. 2 sous vi).

Si le laïc peut obtenir les « fruits de la vie religieuse » (sràmanyaphala) et

notamment la qualité d'Arhat, Kathâvatthu, iv. 1, Milinda, 242, 265, 348. —
D'après un groupe de sources, le laïc, même kâmabhogin, peut entrer dans le

Chemin ; si, quoique vivant dans le monde, il garde la chasteté (brahmacarin ;

voir par exemple Ralston, Tibetan Taies, 197), il peut obtenir le fruit d'AnfigS-

min ; en aucun cas, il ne devient Arhat [C'est dans ce sens qu'il faut entendre

Dhammapada 142 ; UdSna, vii. 10 ; Majjhima, i. 466, 483, 490 ; les textes ne disent

pas nettement si le laïc kdmahliogin peut obtenir les fruits de SrotaSpanna et de

Sakrdâgâmin]. — Mais Anguttara, iii. 451 énumère vingt laïcs qui ont obtenu

la qualité d'Arhat ; voir Samyutta, v. 410, — Milinda, comme le Kosa, croit que le

laïc peut devenir Arhat : au moment où il devient Arhat, il devient moine ; le jour

même, il entre dans l'Ordre ; si l'Ordre n'existe pas, il entre dans une confrérie

ascétique. [Wassilieff, p. 2i8, suivi par Minaiev, Recherches, p. 220, s'est mépris

sur le sens de sa source tibétaine, voir Kosa, vi. 30]. — Normalement, le ciel est la

récompense de l'homme qui, incapable d'abandonner les plaisirs dont il comprend
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«

30 a-b. Les autres peuvent posséder le jeûne, mais non pas sans

prendre le refuge '.

Lorsque l'homme qui n'est pas Upasaka, avant de s'engager aux

règles du jeûne, prend, dans le même jour-et-nuit, le triple refuge,

alors la discipline du jeûne (upavâsasamvara) est produite en lui.

Non pas sans la prise des refuges ; à la condition qu'il n'y ait pas

erreur, etc. (anyairâjhânât) (iv. 31 d).

Le MahanamasQtra dit : « Mahanaman, le laïc aux vêtements

blancs, mâle et muni de l'organe mâle, qui, après avoir pris refuge

dans le Bouddha, dans le Dharma, dans le Saipgha, prononce cette

parole : « Considère-moi comme Upasaka », [14 a] par cela seul il

devient Upasaka » ^ — Est-ce à dire qu'on devienne Upasaka par la

seule prise des refuges ?

l'inanité (Theragfithft, 187), recule devant l'obligation de la chasteté (Suttanipftta,

3%, Divya, 303), se contente d'observer le pentalogue et l'Upavasa.

Sur l'enseignement donné aux laïcs, sermons sur le don, la morale, le ciel, etc.,

Majjhima, i. 379 ; Culla, vi. 4, 5, Mahavagga, i. 7, 5, etc. ; Dïgha, ii. 113, Sarpyutta,

iv. 314 ; Divya, 300, 617 ; Przyluski, Légende d'Açoka, 196, 353. — Senarl, Piya-

dasi, ii. 208. Voir iv. 112.

Le laïc malade ou mourant visité par Vâvâsika (moine résident), etc., Anguttara,

iii. 261, Majjhima, iii. 261 ; à défaut de moines, par des laïcs, Samyutta, v. 408.

Le laïc révèle des Sûtras aux Bhiksus, Mahfivagga, iii. 5, 9.

Superstition, écueil du laïc (Kosa, iv. 86).

1. gzhan la han bsnen gnas yod mod kyi / skyabs su ma son ba la med =:

[upavâso 'nyesv api na] éaranagatnanair vinâ j

2. i. Le Mah&nSmasQlra dans la rédaction d'Anguttara, iv. 220 et Samyutta,

v. 395 (Sumangalavilasinî, 234) a simplement : yato kho mahânâma buddham
saranam gato hoti dhammam saranam gato hoti samgham saranam gato

hoti ettâvatâ kho mahânâma upâsako hoti = On devient Up&saka par la

prise du refuge.

it Le MahfinaniasQtra sanscrit (Saipyukta, 33, 11) conlient en outre une courte

formule ajoutée à la prise des refuges « Considère-moi connue Upfisaka ». (De

même Divya, 47, où on a : upâsikâtné câsmân bhngacân dhârayatu). — Ce

Sûtra est partiellement cité dans la VyRkhya : kiyatd hhadanta upâsako
bhavati j yatah khalu mahAnàtnan grhi avadCitavasanah purusah purus-

endriyasamafivàgatah upâsakatft niAnt dhàraya iyatopàsako bhavati.

(Vyfikhyft : grhlty uddeéapadam / avadâtavasana iti nirdeéapadam j purusa
ity uddeéapadam I puritsendriyasamanvAgata iti nirdeéapadam). — Hiuan-

tsang ajoute à la prière du candidat les mots kanmâin upàdâya .... dhâraya.
iii. Une formule plus complète avec de menues variantes, Anguttara, i. 56,
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Les Aparântakas répondent : « Oui ». (Vibhasâ, 124, i)

Les KâsmTriens affirment qu'on ne peut être UpSsaka lorsqu'on

ne possède pas la discipline d'Upasaka.

Samyutta, iv. 113, v. 12, Culla, vi. 4, 5, DTgha, i. 85 : so ahani bhagavantam
saranam gacchdmi dhammam ca bhikkhusamgham ca / upâsakam mam
bhagavâ dhâretii ajjatagge pânupetam saranam gatam. — Commentaire de

la Sumangalavilâsinî : matn bhagavâ ' tipâsako ayam ' ti evam dhâreht

jânâtu : « Que Bhagavat me connais,se comme étant UpSsaka ». — pânupetam
tipânehi upetam; c'est-à-dire: « Aussi longtemps que ma vie dure, qu'aussi long-

temps Bhagavat me considère comme upeta (venu à lui), n'ayant pas un autre

maître, Upâsaka ayant pris le triple refuge, faisant ce qui est convenable (kap-

piya). On me couperait la tête que je ne dirais pas du Bouddha qu'il n'est pas

Bouddha » — Voir p. 74 n. 2.

iv. Formule que Vasubandhu décrit comme celle du Drstasatyasûtra (voir p. 74

n. 1), et qui est citée, dans sa première partie, par le Vaibhâsika (p. 72 1. 6) avec

la Xednv^ prânâpeta au lieu de prânopeta (lecture interprétée et discutée p. 72

1. 9 et p. 75 1. 6) : Upâsakam mâtn dhâraya adyâgrena yâvajjlvam prânâ-

petam [saranam gatam abîiiprasannam]

V. Le formulaire Sarvâstivâdin (Nanjio, 1166, édité et traduit par Wieger,

Bouddhisme Chinois, i. 146-7) : « Moi un tel, d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la

vie, je prends refuge en Bouddha, le meilleur des bipèdes Sachez que je suis

un Upâsaka ayant pris refuge définitivement en Bouddha, Dharma, Samgha, se

réjouissant (abhiprasanna = lô) dans le Dharma du Bouddha Sâkyamuni, ayant

pris les cinq sllas ». A répéter trois fois. Ensuite on explique les cinq sllas et le

candidat répond qu'il les gardera. — L'expression * ayant pris les cinq sîlas
'

(cheou où kiâi) remplace le prânâpeta de la formule iv.

vi. Nous possédons l'original sanscrit de l'expression :
* ayant pris les cinq

sllas ', dans l'Abhisamayâlanikârâloka, commentant Astasahasrikâ prajnSpSra-

mita, p. 137. Nous apprenons que le Vinaya a deux lectures (pâilia). D'après la

première, le candidat prie le maître (qui le reçoit comme UpSsaka) de le considérer

comme un Upâsaka qui a pris le triple refuge ; d'après la seconde, de le considérer

comme un Upâsaka qui a pris le triple refuge et les cinq règles.

trisaranaparigrahât (lire ^gamanât) pancasiksâpadaparigrahâc copâ-

sakas tathopâsiketi dvidhâbhedah j trisaranaparigrhïtam (lire ^gatam)

upâsakam wâm âcâryo dhârayatu / tathâ trisaranagatam pancasiksâ-

padaparigrhltain upâsakam mâm âcâryo dhârayatv iti vinayadvidhâ-

pâthât. (D'après une mauvaise copie du MS. de CalcuUa, Râjendralâl, Buddhist

Literature, p. 194).

H y a donc deux sortes d'Upâsaka : celui qui a pris le refuge sans plus, celui

qui a pris le refuge et s'est engagé à observer les cinq règles.

vii. Formulaire népalais assez confus (le renoncement aux dix péchés précède

la prise des cinq règles) dans Âdikarmapradîpa (p. 189 de mon édition dans

Bouddhisme, 1898), résumé par Minaiev, Recherches, p. 296.
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Mais n'est-ce pas contredire le Sotra ?

Non pas '. Car

30 c-d. Par le fait qu'il accepte la qualité d'Upasaka, la discipline

est produite '.

La discipline d'Upasaka se produit en lui par la seule acceptation

de la qualité d'Upasaka, lorsqu'il dit : « Considère-moi à partir

d'aujourd'hui, pour la vie, comme un Upasaka i^rânâpefa » \

Quel est le sens de cette expression prânâpeta ?

Il faut entendre, par ellipse, prânâtipâtâpeta, exempt de meurtre,

ayant renoncé au meurtre (voir p. 75, n. 1).

Donc, en acceptant la qualité d'Upasaka, on prend la discipline

[puisqu'on se présente comme ayant renoncé au meurtre]. Cepen-

dant, pour qu'il connaisse les points de la règle (éiksâpada), [14 b]

30 d. On la lui explique, comme c'est aussi le cas pour le Bhikçu *.

Par l'acte ecclésiastique (jnàpticatiirtha karman) le Bhik§u a

acquis la discipline de Bhikçu : cependant on lui fait prendre les

règles les plus importantes : « Vous avez à vous abstenir de ceci, de

cela. Vos co-religieux vous diront le reste » ^ De même en va-t-il

pour le Sramanera ^ De même en va-t-il pour l'Upasaka : il obtient

1. Paramartha : « Non pas, car l'homme en question produit les cinq renonce-

ments ».

2. dge bsiîen nid du khas blans nas j sdompa, qui doit correspondre à un

pada plus deux syllabes = [upagamyopàsakatâm damah]. On a iv. 38 dama
= saffivara, mais le tibétain traduit dama = hdul-ba.

3. Voir ci-dessus p. 71, n. 2 sous iv.

4. uktis tu bhiksuvat II

5. Vyakhya : yaihaiva hi bliikstir labdhasamvaro 'pi jndpticaturthena

karmanâ éiksâpaddni yaihdsthûlam grdhyate prajnàpyate / itaé cdmutaé

ca pârdjikâdibhyas tava satnvarah / anyâni ca te sabrahmacdrinah
kathayisyantiti.

6. Lorsque le Sramanera dit : aham evatnnâmâ tatn bhagavantam tathd-

gatam arhantatn samyaksambuddham Éàkyamunim édkyàdhiràjatft

pravrajitam anupravrajdmi grhasthaliùgam parityajâmi pravrajydlingant

samddadàmi / éramanoddeéatn mâfft dhdraya et répète cette formule (evam

yàvat trir api), il acquiert la discipline de Sramanera qu'on lui détaille ensuite.
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la discipline en prenant une fois, deux fois, trois fois le triple refuge ;

ensuite on lui fait prendre (grâhyate) les règles : « Abandonnant le

meurtre, je renonce au meurtre ». Donc on n'est pas Upasaka sans

posséder la discipline d'Upasaka.

31 a-b. Si tout Upasaka possède la discipline d'Upâsaka, comment

rUpasaka peut-il être ekadesakârin, etc. ?
*

Si tous les Upfisakas sont placés dans la discipline d'Upâsaka,

comment Bhagavat peut-il décrire quatre sortes d'Upasaka, l'Upa-

saka d'une règle (ekadesakârin), de deux règles (pradeéakârin), de

trois ou quatre règles (yadhliûyaskârin), des cinq règles (paripûr-

nakârin) ?
~

31 c. Ces termes, dit l'Ecole, visent le fait de l'observation des

règles \

L'Upasaka qui, en fait, observe (raksati) une des règles [qu'il a

acceptées toutes] est dit pratiquer (kar) cette règle. [Il ne faut pas

comprendre que Yekadesakârin soit un Upasaka qui s'est engagé à

pratiquer une seule règle]. Cependant tous les Upasakas sont égale-

ment placés dans la discipline *.

1. gai te thams cad bsdams yin na / sna gcig spyod sogs ji Ita bu = [sarve cet

samvrtâ ekadesakâryâdayah katham /]

2. La Matiavyutpatti, 84, ajoute aparipûrnakârin avant paripfirnakârin ;

les versions chinoise et tibétaine traduisent pradeéakârin = qui observe (spyod-

pa, Mng) pendant le jour (ni-tshe = ' un jour ' et Russi pradeéa).

La Vyfikhyâ cite le Sûtra (Mahanfimasûtra, Samyukta, 33, 11) : kiyatâ bJia-

danta upasaka ekadesakârî bhavati paripûrnakârî I iha Mahânâmann
upasakah prânâtipâtam prahâya pranâtipâtâd virato bhavati I iyatâ

Mahânâmann npâsakah siksâyâm ekadesakârî bhavati dvâbhyâm
prativiratah pradesakârl bhavati / tribhyah prativiratas caturbhyo va

yadbhûyaskârl bhavati / pancabhyah prativiratah paripûrnakârî bhavati.

Chavannes, Cinq cent contes, i. 244, illustre ce texte.

3. de bsrun ba la gsuns zhes grags =r [te kila raksakâkhyâtâh] ? — Para-

martha : « Parce qu'ils observent, nommés ainsi », Hiuan-tsang : « Nommés en

visant (yo) l'observation. »

4. Hiuan-tsang poursuit : « S'il en était autrement, l'Upasaka d'une règle serait

appelé ' Preneur d'une règle '
.... » — La question est de savoir s'il n'y a pas des

Upasakas, non munis de la discipline avec ses cinq membres, et qui se sont
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Le Sautrantika objecte : votre doctrine contredit le Satra (titsiitra).

i. Vous dites qu'on acquiert la discipline par le seul fait d'accepter

la (jualité d'U^^skaprânâpeta : « Considère-moi ... comme Upasaka

prânâpeta. »

Tel n'est pas le texte du Sotra [15 a]. En efYet, le Sûtra qui nous

intéresse, c'est le Mahanamasûtra qui donne la définition de l'Upa-

saka, et non pas un autre Sûtra. Et le Mahanamasûtra n'a pas cette

expression prânâpeta.

Vous prétendez vous autoriser d'un autre Sûtra *, qui porte :

« Depuis aujourd'hui, pour la vie, [considère-moi comme Upasaka]

risquant ma vie (prânopeta)-, ayant pris refuge, croyant parfaite-

ment (ahhiprasanna), » Or ce texte vise les hommes qui ont vu les

engagés à observer une, deux, trois, quatre règles. Non, d'après les Vaibhfisikas :

Yékadesakârin est rUpfisaka qui viole quatre des règles qu'il a acceptées.

Dans Anguttara iii. 215, l'Upâsaka Gavesin, silesu aparipûralârin, déclare

à ses camarades : « A partir d'aujourd'hui considérez-moi comme siîc^u paripfira-

kârin ». Ensuite il prend une à une les obligations du Bhiksu [qui seul est un

homme de moralité complète]. — Anguttara, iv. 380, v. 131.

1. D'après la Vyfikhya, le Drsjasatyasûtra : avec raison, comme il résulte du

texte même de Vasubandhu, p. 75 1. 6 : « En outre »

Par Drstasatyasûtra, j'entends «'le Sûtra où le candidat à la qualité d'UpRsaka

est un homme qui a vu les vérités ». Il s'agit du texte Divya, 75, ou d'ini texte

semblable : Bhagavat détruit l'hérésie de personnaHsme du brahmane Indra, qui

obtient le fruit de SrotaSpanna : .... sa drsfasatyah kathayati / atikrânto ham
bhadantâtikrdntah (Le pâli lit abhikkantam ...) / eso 'ham hliagavantam

buddham saranam gacchâmi dliarmam ca bhiksusamyham ca / upâsakatn

ca mâm dhâraya adydgrena yâvajjîvam pranopetam saranam gatam
abhiprasannam (Edition : gatam / abhiprasauno 'theudro brahmana .... ;

même texte, Divya, 462, avec la bonne lecture).

L'éditeur japonais du Kosa renseigne comme DrstasatyasQtra le Sûtra de Srona

le fils de G|-hapati (Sainyukta, 1, 20) : « Srona, ayant écarté toute poussière,

abandonné toute souilhire, obtenu le pur œil de la h^i, au moment où il vit la

loi ... il se leva et dit à Sfîripiitra : Moi, à partir d'aujourd'hui, je prends refuge ... »

— Des possesseurs de l'œil, candidats à la qualité d'Upfisaka, sont le roi Udena

cl Sona (Samyulta, iv. 113) : mais ils emploient la fonnule ordinaire : iipâsakani

fndtft Bhdradvdjo dhâretu ajjatagge pdnupetatft saranaftt gatam, omettant

Vabhiprasanna du sanscrit (Sur abhiprasanna, Saipyutta, v. 225, 378).

2, Tel est bien le sens de l'expression prdnopeta = srog dan bsho ba =
« risquant la vie » = « abandonnant la vie » (Hiuan*tsang). — On a vu p. 71,

n. 2 sou.s iii, l'interprétation de Buddhaghosa.
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vérités, qui ont acquis la foi d'intelligence (avefyaprasâda, vi. 73),

et qui, par conséquent, adhèrent à la Bonne Loi même au prix de la

vie : « Nous sommes incapables d'abandonner le Dharma, même

pour sauver notre vie ». Ce texte ne donne pas la définition de la

discipline d'Upasaka.

En outre, l'expression prânâpeta, sur laquelle vous établissez

votre théorie, ne se lit nulle part, ni dans le MahanâmasQtra, ni dans

le DrstasatyasQtra. Qui pourrait admettre semblable expression dont

le sens manque de précision ? ' Qui, sur la foi de cette expression

admettrait que l'Upâsaka a pris les cinq renoncements avant de les

prendre rituellement ?

ii. Si l'expression ekadesakârin désigne un homme qui viole la

discipline, la question posée dans le Sûtra (p. 73, n. 2) n'est pas jus-

tifiée, ni non plus la réponse. En effet, quel est celui qui, connaissant

la discipline d'Upasaka et sachant qu'elle comporte cinq membres,

sera incapable d'expliquer : « Celui qui ne viole pas une règle observe

une règle » et le reste ?

Au contraire, quelqu'un qui ne connaît pas l'étendue de la disci-

pline d'Upasaka [15 b], visant les personnes capables d'observer une,

deux, trois, toutes les règles (tanniâtraéiksàksamâïi prati), pourra

poser la question : « Que faut-il pour qu'on soit un Upasaka d'une

règle.... Que faut-il pour qu'on soit un Upasaka de toutes les règles ? ».

Le Vaibhasika réplique. — Si on était Upasaka sans posséder la

discipline d'Upasaka, on pourrait aussi bien être Bhiksu ou Srâma-

nera avec une discipline incomplète.

Réponse. — Comment connaissons-nous l'étendue, le nombre des

membres des disciplines d'Upasaka, de Sramanera, de Bhiksu ?

Evidemment par l'enseignement du Maître. Or le Maître parle d'Upa-

sakas ne possédant pas la discipline dans son entièreté ; il ne

1. prânâpetam peut s'expliquer pmHe6%o 'petam, prânair apetant, prânà-
tipâtâdibhyo 'petam. Cette dernière version « exempt du meurtre, etc. » justifie la

doctrine Vaibhasika. Dire : « Sache que je suis un Upasaka exempt de meurtre »,

c'est s'engager à l'abstention du meurtre.
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parle pas de Bhiksus on de Sramaneras de discipline incomplète. '

Le Vaibhasika du Kasmir n'admet pas cette opinion.

31 d. Toutes les disciplines sont faibles, etc., d'après la pensée'.

La faiblesse, la médiocrité, la force des huit disciplines, dépend de

la faiblesse, de la médiocrité, de la force de la pensée par laquelle

on les a prises (samâdâna) [16 a]. — S'il en est ainsi, la discipline

de Pratimokça d'un Arhat pourrait être faible, et celle d'un Prlhag-

jana pourrait être forte.

Si on prend seulement la discipline (samvara) sans prendre le

refuge, devient-on UpSsaka ?

Non ; fors le cas d'ignorance de celui qui donne et de celui qui

prend (najanyatrâjnândt).

En quoi prend refuge l'homme qui prend refuge dans le Bouddha,

dans le Dharma, dans le Samgha ?

32. Celui qui prend le triple refuge prend refuge dans les dharma^

d'Asaikça qui font le Bouddha, dans les dharmas de deux espèces

qui font le Samgha, et dans le Nirvana \

1. Les khuddânukhuddakas ne font pas partie de la discipline, Angutlara,

i, 231.

2. chun nu la sogs yid ji bzhin =: [mrdvâdayo mauo yathâ II]

3. buddha[satftgha]karân dharmân asaiksân ubhayâms ca sait j nirvâ-

natn caiti saranam yo yâti saranatrayam JI

Voir dans l'Introduction la traduction du commentaire de Samghabhadra,

xxiii. 4-, fol. 84 et suivants.

Vibhasft, 34, 7. — Quelques-uns disent que, prendre refuge dans le Bouddha, c'est

prendre refuge dans le corps constitué par la tête, la nuque, le ventre, le dos, les

mains, les pieds du Tathftgala. On explique donc que ce corps, né du père et de la

mère, est dharmas impurs (sâsrava), n'est donc pas le lieu du refuge : le refuge,

c'est les dharmas d'Asaiksa du Bouddha qui font la Bodhi, c'est le dharmakâya.
Quelques-uns disent que prendre refuge dans le Dharma, c'est prendre refuge dans

trois vérités [douleur, origine, chemin] ; ou dans les dharmas bons, mauvais, non-

définis, etc. ; ou dans les règles imposées aux Bhiksus : « Il faut faire ceci, ne pas

faire cela », On explique donc que tous ces dharmas sont conditionnés (saffis-

kfta), impurs (sCisrava) ; qu'ils ne sont donc pas le refuge : le refuge, c'est seule-

ment la vérité de la destruction (nirodhasatya), la fin de lu soif, le Nirvana. —

Quelques-uns disent que prendre refuge dans le Samgha, c'est prendre refuge
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i. Celui qui prend refuge dans le Bouddha prend refuge dans

les dharmas d'Arhat qui font un Bouddha (huddhakâraka),

les dharmas causes de la désignation « Bouddha », c'est-à-dire les

dharmas en raison desquels, comme cause capitale, une certaine

personne est nommée Bouddha '
; ou bien les dharmas par l'acqui-

sition desquels une certaine personne, comprenant toutes choses, est

nommée Bouddha, (^es dharmas sont le ksayajnâna, Vanutpâ-

dajhâna et la samyagdrsti (vi. 50, 67) avec les dharmas qui escor-

tent (parivâra) ces jhânas, c'est-à-dire avec les cinq skandhas

purs l

Quant au corps matériel (rûpakâya) ^ du Bouddha, il n'a pas subi

de modification par l'acquisition de la qualité de Bouddha. Donc on

ne prend pas refuge dans le corps matériel du Bouddha qui est, en

fait, le corps matériel du Bodhisattva.

Prend-on refuge dans tous les Bouddhas ou dans un Bouddha ?

D'après la nature des choses, à défaut d'une déclaration explicite

(kanthokti), dans tous les Bouddhas. Car les Bouddhas ont tous suivi

le même chemin, chemin naturel (lankika) et surnaturel (lokottara)

(vii. 34) \ [16 b]

dans le Samgha des Pravrajitas des quatre castes (se sing tch'ôu kiâ). On
explique donc que les attitudes (Iryâpatha), etc. (wëi î hîng siâng) de ce Sam-

gha sont impures (sâsrava) : le refuge, c'est les clharmas de Saiksa et d'Asaiksa

qui font le Samgha.

1. yesâm pradhânyena sa âtmabhâvo bttddha ity itcyate. — La désignation

« Bouddha » vise d'autres dharmas, d'autres gunas, mais non pas principalement

(apradhânyena).

2. C'est le dharmakâya, vii. 34 ; Muséon, 1913, p. 266.

3. Hiuan-tsang : rûpâdikâya. — Voir vii. 31.

4. Vyâkhya : latikikamârgasya piinyajnânasambhàralaksanasya lokot-

tarasya ca ksayajnânâdilaksanasyâvilaksanatvât tuïyatvât.

Vibhasâ, 34, 11. — Si on prend refuge dans un Bouddha, le refuge sera partiel ;

si on prend refuge dans tous les Bouddhas, pourquoi dit-on : « Je prends refuge

dans le Bouddha », et non pas « dans tous les Bouddhas » ?.. — Prendre refuge

dans le Bouddha, c'est prendre refuge dans tous les Bouddhas dont le nombre

dépasse celui des sables du Gange .... Le mot « Bouddha », comprend tous les

Bouddhas, parce qu'ils sont de même espèce. — Prendre refuge dans le Samgha,

est-ce prendre refuge dans un disciple du Bouddha ou dans tous ?
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ii. Celui qui prend refuge dans le Sarngha prend refuge dans les

dharmaSy et éaiksa et aéaiksa, de non-Arhat et d'Arhat, qui font le

SaiTigha, c'est-à-dire les dharmas par l'acquisition desquels les huit

saints (âryapudgala) deviennent un samgha (samghihhavanti),

deviennent unanimes (samagrarûpa) ne pouvant être divisés (ahhe-

dyatvùt) en ce qui regarde le chemin.

Prend-on refuge dans tous les Samghas ou dans un Samgha ?

D'après la nature des choses, dans tous : car le chemin suivi par

les saints est toujours le même. — Sans doute, le Bouddha a dit aux

deux marchands : « Prenez aussi refuge dans le Samgha qui existera

dans l'avenir » \ mais le Maître s'exprime ainsi pour exalter les

qualités du joyau de Samgha qui sera hientôt visible aux marchands ^

iii. Celui qui prend refuge dans le Dharma prend refuge dans le

Nirvana, c'est-à-dire dans le prcdisamkliyânii'odha (i. 5, ii. 55 d).

Il prend refuge dans tout Nirvana, car le Nirvana a pour unique

caractère la cessation des passions et de la souffrance de soi et d'au-

trui (éântyekalaksanatvàt) (Voir vi. 73 c le sens du mot dharma

dans dharme avetyaprasâda).

iv. Discussion.

Si le Bouddha n'est pas autre chose que les dharmas dits aéaiksa

ou d'Arhat, comment le fait de blesser le Bouddha avec une mauvaise

pensée peut-il constituer un péché mortel (ânantarya, iv. 96) ?

Les Vaibhasikas (Yibha§a, 34, 9) répondent : « Lorsqu'on blesse

les éléments matériels (rûpa) qui sont le soutien de ces dharmas

(âsrayavipâdanât)j ces dharmas eux-mêmes souffrent injure. »

1. Vibhfisfi 34, 12, cite le même texte : tatra bhagavâms trapusabhaîlikan

vanijâv âmantrayate sma / ete ytivâm huddhain éaranam gacchatam /

dharmam ca j yo 'sait bhavisyaty anâgate 'dhvani satngho nânia tam api

Éaranam gacchatam. (Extrait de riniroductiou au SanighaLliedavastu dont un

fragment, retrouvé au Turkestan (Miran), a été publié JRAS. 1913, p. 850). —
Comparer Mahfivagga, i. 4 ; Mahavaslu, iii, 304 ; Lalita, p. 386 ; Dulva, iv. 54 b. —
Variantes nombreuses.

S. tatpratyaksabhàvinah satfigharatnasyodbhâvanàrtham = yai saifi-

gharatnafft tayos trapusabhallikayor dharmacakrapravartanânantarum
pratyaksibhavi^yati tasya gutmtah prakâéauârtham.
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Mais le Sastra (Yibhasa, 34, s) ne dit pas que le Bouddha est seule-

ment dharmas dits asaiksa \ Il dit que le Bouddha est les dharmas

qui font un Bouddha ^ c'est-à-dire que les dharmas soit naturels, soit

surnaturels (ïaukika, lokottara), qui sont l'objet de la désignation

« Bouddha », sont le Bouddha. Donc Vâéraya — l'organisme, le

support constitué par les cinq skandhas naturels — le Sastra ne

nie pas qu'il fasse partie de la qualité de Bouddha (huddhatvâpra-

tisedha). Donc l'objection tirée de la blessure du Bouddha est sans

valeur. [17 a]

S'il en était autrement, si le Bouddha n'était que dharmas dits

asaiksa, si le Samgha (c'est-à-dire les saints, Saiksas et Arhats)

n'était que dharmas dits saiksa et asaiksa, une personne dont la

pensée est actuellement * naturelle ' (laukikaclttastha) ne pourrait

être ni Bouddha ni Samgha. Et, en vertu des mêmes principes, il

faudrait dire que le Bhiksu est uniquement la moralité, la discipline

du Bhiksu.

Mais, dit le Vaibhasika, si le corps (âsraya) est, lui aussi, parmi

les dharmas qui font le Bouddha, pourquoi le Sastra dit-il : « Celui

qui prend refuge en Bouddha, il prend refuge dans les dharmas dits

asaiksa qui font le Bouddha » ? ^

Nous répondrons : de même, celui qui honore les Bhiksus, ce qu'il

honore, c'est la moralité qui fait le Bhiksu.

D'après une autre opinion, celui qui prend refuge dans le Bouddha

prend refuge dans les dix-huit âvenikadharmas (vii. 28) du Bouddha.

Que sont, de leur nature, les prises de refuge ?

Elles sont vijnapti vocale (iv. 3 d) *.

Quel est le sens de ' refuge ' (sarana) ?

Les trois refuges sont ainsi nommés parce que, en s'y réfugiant,

on obtient la délivrance définitive de toute souffrance.

1. aéaiksâ dharmâ eva buddhah.
2. hxiddhakârakâh.

3. yo buddham saranam gacchaty asaiksân asau buddhakârakân dhar-

mân saranam yacchati.

4. Plusieurs opinions, Vibhâsâ, 34, 10.
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Bhagavat dit en effet '
: « Tourmentés par la crainte, les hommes,

le plus souvent', prennent refuge dans les montagnes, les forêts, les

bosquets, les arbres sacrés '. Ce n'est pas là le bon * refuge, le refuge

suprême ; ce n'est pas en s'y réfugiant qu'on est délivré de toute

souffrance. Mais xîelui qui prend refuge dans le Bouddha [17 b], le

Dharma, le Samgha, lorsqu'il voit par la prajyiâ les quatre vérités,

douleur, origine de la douleur, passage au-delà de la douleur, saint

chemin à huit membres qui mène au calme Nirvana, — c'est là le

bon refuge, c'est là le refuge suprême ; en s'y réfugiant, on est délivré

de toute souffrance ».

C'est pourquoi les prises de refuge sont la porte de la prise de

toutes les disciplines.

Les autres disciplines comportent le renoncement à l'incontinence

(ahralimacaryavirati) ; la discipline d'Upasaka comporte seulement

le renoncement à l'amour illicite (kâmamithyâcâra, iv. 74). Pour-

quoi ?

33 a-b. L'amour illicite, parce qu'il est très blâmé, parce qu'on

s'en abstient aisément, parce que les Àryas ont obtenu de s'en abste-

nir ^

i. L'amour iUicite est très blâmé dans le monde parce qu'il est la

corruption de la femme d'autrui, parce qu'il est rétribué dans une

mauvaise destinée (apCiyikatvâl).

2. Il est facile aux * maîtres de maison ' de s'en abstenir [18 a] ;

il leur est difficile de s'abstenir de l'incontinence : les maîtres de

maison ne quittent pas le monde parce qu'ils ne sont pas capables

des choses difficiles (duhkara). (Divya, 303)

1. Dhammapada 188-192 ; Udftnavarga, xxvii. 28-30 ; DivySvadfina, p. 164 ;

Vibhfistt, 34, 8.

2. On a bahufft ve saranam yanti ...; Divya : bahavah éaranani yànti, que

Paramnrtlia traduit. — L'Udanavarga tibétain porte phal cher.

3. caityavrk^a = caiiyakalpitavrksa.

4. khema, Divya : érestha ; Ud&navarga et les versions chinoises « principal ».

^*- ïog ^yem è\n tu sniad phyir daù / sla phyir mi byed thob phyir ro =
[mithyOcaro 'tisàvadyasukhakaranalabhatah

/J
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3. A l'endroit de l'amour illicite, les Àryas possèdent Vakarana-

samvara, c'est-à-dire, ils ont obtenu de s'en abstenir définitivement ;

en effet, dans l'existence à venir, ils seront incapables de violer le

précepte. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'incontinence. Par

conséquent, la discipline d'Upâsaka comporte seulement le renonce-

ment à l'amour illicite : il est inadmissible en effet que des Àryas,

dans une existence ultérieure, soient susceptibles de violer la discipline

d'Upâsaka : ce qui pourrait arriver si elle comportait le renonce-

ment à l'incontinence. — Par akaranasamvara, il faut comprendre

akriijâniyama, [c'est-à-dire akriyâyâm ekântatâ, l'abstention

certaine d'une action] '.

L'homme qui se marie après avoir pris la discipline d'Upâsaka

avait-il pris le renoncement à l'égard de la femme qu'il épouse ? —
Oui, répond le Vaibhâsika ; car, dans l'hypothèse contraire, cet homme
aurait pris une discipline restreinte (pràdeéika, iv. 36 a-b). — Mais

alors cet homme viole la discipline lorsqu'il se marie ! — Non pas :

33 c-d. Gomme ils ont accepté la discipline, ainsi l'ont-ils acquise ;

ils ne l'ont pas acceptée à l'égard des personnes ^

1. Bhasya : dkriyâniyamo hy akaranasamvarah. — Vyakhyfi : akriyâyâm
akarane niyama ekântatâ akriyâniyamah / so 'karanasamvarah akarana-

laksanah samvarah / na samâclânikah samvara ity artJiah j sa ca Sautrân-

tikanayenâvastJiâvisesa eva j Vaibhâsikanayena tu éllângam avijnaptir

iti.

Voir ci-dessLis p. 17, note^ des références aux sources pâlies, setughâtavirati

= samucchedavirati, sampattavirati, samâdânavirati ; p. 48, la distinction

du samâdânaslla et du dharmatâprâtilambhikasîla. — L'Abhidhamma a

beaucoup de points de contact avec l'Abliidlianna, mais la concordance n'est pas

parfaite.

Le Vaibhâsika attribue à l'Ârya le samvara pur (iv. 17 c) qui n'est pas simple-

ment akarana, mais est un certain rûpa, avijnapti, setu (voir p. 17) ; le

Sautrântika n'admet pas ['avijnapti : pour lui la série de l'Ârya est devenue

incapable de certains actes (voir p. 84 n. 2), les semences de ces actes ayant été

éliminées : Vakaranasamvara, Vavijnapti inébranlable que postule le Vai-

bhâsika, n'est pas une chose en soi, est akriyâyâm ekântatâ, l'abstention

certaine résultant d'une transformation de la personne.

2. sdom pa ji Itar khas blans bzhin / thob kyi rgyud las ma yin no. — [samvaro

yathopagato labhyate na tu tânatah]

6
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Comme ils ont accepté la discipline, ainsi l'ont-ils acquise. Ils se

sont engagés en disant : « Je renonce à l'amour illicite », c'est-à-dire :

« Je renonce à tout commerce avec toute femme déîendiie(agamya) » ;

ils ne se sont pas engagés en disant : « Avec telle personne \ je ne

commettrai pas l'incontinence. » [18 b] Par conséquent, ayant renoncé

à l'amour illicite et non pas à l'incontinence, ils ne violent pas la

discipline en se mariant.

Parmi les péchés de parole, pourquoi le renoncement (tyâga) au

mensonge constitue-t-il un des points de la règle (éiksânga) de

rUpasaka, tandis que sont omis les renoncements aux autres péchés

de parole ?

Pour les mêmes raisons : parce que le mensonge est très blâmé

dans le monde, parce que les maîtres de maison s'en abstiennent

aisément, parce que les Àryas ne sont pas capables de mentir ; et

aussi pour une quatrième raison :

34 a-b. Parce que, ayant violé n'importe quelle règle, il mentirait K

[Si le mensonge n'était pas interdit], ayant violé n'importe quelle

règle, interrogé, il mentirait : « Je ne l'ai pas fait ». Par conséquent

rUpasaka doit renoncer au mensonge, pensant : « Comme j'aurai

transgressé, ainsi je confesserai. »

1. atra samtâne. — Hiuan-tsang : « Ils n'ont pas, à l'égard de la série de tous

les êtres, dit : Je renonce à l'incontinence ». Paramartha : « Ils n'ont pas, à l'égard

de cette série (asntât samtânàt), dit : Je renonce .... »

2. bslab pa thams cad hdas gyur na / brdzun du thaï bar bgyur bahi phyir =
[sarvaÉiksâ atikrânto mrsàvâdl prasajyate = sarvasiksâtikramane mrsà-

vàdaprasangatah
]

Hiuan-tsang traduit : « Le mensonge étant autorisé, il transgresserait toutes

les règles. — Ayant transgressé les règles, au temps où il est interrogé, si le

mensonge était autorisé, il dirait : « Je ne l'ai pas fait », et à cause de cela beau-

coup de transgressions des règles. Aussi Bhagavat, désirant qu'on garde les

règles, place le renoncement au mensonge dans toutes les disciplines, se deman-

dant : « Comment l'aire que l'Up&saka^ s'il viole la règle, le déclare lui-même et

empêche de nouvelles transgressions ? »

Comparer le Sotra à Rahula sur le mensonge, Majjhima, i. 415 ; édit de Bha-

bra ; Vijfi&nakaya, xxiii. 9, 6 b 3.
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Pourquoi les renoncements aux péchés de désobéissance ' ne sont-

ils pas compris dans la discipline d'Upasaka? [19 a] — Question

non justifiée :

34 c-d. Renoncement à la liqueur forte, qui est un péché de dés-

obéissance ^

Pourquoi l'Upasaka doit-il renoncer à ce seul péché de désobéis-

sance et non pas aux autres ?

34 d. Pour que les autres règles soient gardées l

Celui qui boit la liqueur forte (madya) ne gardera pas les autres

règles.

i. Les Âbhidharmikas soutiennent que la liqueur forte n'a pas le

caractère d'un péché de nature. Le péché de nature n'est commis que

par l'homme dont la pensée est souillée (klista) : or il arrive que, à

titre de remède, on boive la liqueur forte dans la quantité où elle

n'est pas enivrante. La pensée est souillée si on boit en sachant que

telle quantité est enivrante ; la pensée n'est pas souillée lorsqu'on

boit en sachant que telle quantité n'est pas enivrante (aniadanlya-

mâtram viditvâ).

ii. Tel n'est pas l'avis des Vinayadharas. D'après eux, la Hqueur

forte est péché de nature.

1. A Upali qui lui demandait : « Gomment faut-il soigner les mala-

des ? », Bhagavat a répondu [19 b] : « Excepté, Upali, par le péché

de nature » *. Et, d'autre part, Bhagavat n'a pas permis la liqueur

forte (madyapâna) aux Sakyas malades : « Ceux qui me reconnais-

sent pour leur maître ne doivent pas boire de liqueur forte, même

1. pratiksepanasâvadya, pratisedlia^, prajnapti'^, par opposition au péché

de nature, prakrtisâvadya. — Péché de celui qui fait un acte défendu, parce

qu'il ne respecte pas la loi (sâsHna) de Bhagavat (iv. 122 c).

2. bcad pahi kha na ma tho ba / myos hgyur las = praUJcsepanasâvady[ân

madyât]

3. gzhan bsrun phyir ro

4. katham bhadanta .... cikitsyah j prakrtisâvadyam Upâle sthâpayitvâ.

Sur jalogi, Conciles bouddhiques, Muséon, 1905, p. 290 ; Lévi, JAs. 1912, ii.

p. 508.
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avec la pointe d'un brin de pâturin ». * Puisque Bhagavat n'interdit

que le péché de nature en cas de maladie (UpalisQtra) et cependant

ne permet pas la liqueur forte, il est clair que la liqueur forte est

péché de nature.

2. Les Àryas, même dans l'existence suivante, ne boivent pas la

liqueur forte, pas plus qu'ils ne commettent les autres péchés de

nature, meurtre, etc.
^

3. L'Ecriture, dans le Nandikasûtra ^ et ailleurs, range la liqueur

forte parmi les méfaits du corps (kâyadiiscarita) '*.

iii. Les Àbhidharmikas répondent :

1. En général, le péché de désobéissance est permis aux malades,

ainsi que le prouve la réponse à Upali. Toutefois la liqueur forte fait

exception : quoique seulement péché de désobéissance, elle est inter-

dite aux malades, et cela en vue d'empêcher les conséquences fâcheu-

ses de la liqueur forte (prasangapariliârârtham) '% parce que la

1. D'après l'édileiir japonais, Madhyamfigama, 38, 9. — Le texte est cité dans

la V^yûkhyfi : mâm Éâstâram uddiéadbhih kiiéâgrenâpi madyant na pâta-

vyam. — Dans Divya, 191, on a : mâfn bho bhiksavah éâstàram uddisyadbhir

madyam apeyam adeyam antatah kuéâgrenâpi, que Speyer corrige uddiéya

[bhava]dbhîr ... — Huber, Sources du Divya, BEFEO. 1906, 31, approuve cette

coiTection, et montre la relation du Divya avec le 79'»® pràyaéciUika.

Bhagavat n'interdit pas seulement la liqueur forte en quantité enivrante

(madanîya). — L'Upfisaka malade qui consent à manger de la viande de chien

mais non pas à boire du vin, et qui cite le « Sotra de la maison », Sûtralamkfira,

Huber, 434. — Chavannes, Cinq cents contes, iii. 14.

Quatre upakkilesas : surâmerayapâna, methuna, j&tarûpa, micchâjlva

(Anguttara, ii. 53, AtthasSlinî, 380)

2. Voir ci-dessus, p. 81. — Si on leur met dans la bouche du lait mêlé d'alcool,

le lait entre, non pas l'alcool, Sumaiigalavilasinï, p. 305.

3. Mdo (Csoma), xxvi, 425.

4. Quatre kàyaduÉcaritas, meurtre, vol, amour illicite, surâmaireyapramd-
dasthàna. — L'alcool manque dans la liste classique des kâyadtiécaritas,

Mahfivyutpatti, 91, etc.

5. Hiuan*tsang traduit : « parce que, en raison de la transgression de celte

règle, on commettrait le péché de nature ». — La Vyftkhyfi dit : Bue une seule

fois, la liqueur forte est mortelle {vyasanlbhavet), car Bhagavat a dit : trlni

sthàndni pratisevamdnasya ndsti U'ptir va aîatfttâ va paryàptir vû> /

madyam abrahmacaryam styànamiddhatn ceti. — Même enseignement dans

Anguttara, i. 261 (soppassa bhikkhave patisevanâya nutthi titti, surd,meraya-

pdnassa , methunadhammasamàpattiyû ...).
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quantité enivrante n'est pas déterminée '.

2. Si les Àryas s'abstiennent certainement (anadhyâcarana) de

la liqueur forte, ce n'est pas qu'elle soit péché de nature, mais parce

qu'ils sont munis de la force-de-pudeur '
; [s'ils n'en boivent pas en

secret ^], c'est parce que la liqueur forte fait défaillir la mémoire

(smrtinâéa) ; s'ils n'en boivent même pas une goutte, c'est parce

que la quantité enivrante n'est pas déterminée, comme pour le poison.

3. L'Ecriture considère la liqueur forte comme un méfait corporel

(diiécarita), parce que la liqueur forte est ' cause de non-vigilance
'

(praniâdasthâna). En effet, la règle (éiksâpada) relative à la

liqueur forte comporte cette expression : «k Abandonnant le praniâ-

dasthâna qu'est la liqueur forte, surâ et maireya, je renonce au

pramâdasthâna .... » Ce n'est pas le cas pour les autres péchés : on

ne dit pas : « Je renonce au pramâdasthâna qu'est le meurtre » ;

et cela, parce que les autres péchés sont péchés de nature. [20 a]

Le Sûtra dit qu'on renaît en enfer par la pratique de la Hqueur

forte '\ En conséquence (prasangena) de la liqueur forte, activité

continuelle d'une série de mauvaises pensées (abhïksnam aktiéala-

samtatipravrttes) ; d'où, ou bien projection (âksepa, âvedha) d'un

acte nouveau rétribuable en enfer, ou bien entrée en activité (vrtti-

làbha), au moment de la mort, d'un acte ancien.

Quel est le sens de l'expression surâmaireyamadyapramâ'

dasthâna ?
'

La surâ est la boisson fermentée (âsava) de riz (anna) ; le mai-

1. La même quantité de madya est madanlya ou non-madaniya suivant les

circonstances.

2. Les cinq balas des Saiksas : sraddhâ, vïrya, hrî, apatrâpya, prajfiâ. —
L'ordre diffère Angultara iii. 1,

3. Vyâkhya : yadi hrîmattvât tadaiiadhyâcaranam ajnâtam udakâdivat

kasmân na pihanti.

4. Le Nandikasûtra dit : suràniaireyamadyapramàdasthdnenâsevitena

bhdvitena bahulîkrteua kâyasya hhedân narakesûpapadyate. — Comparer

Dïgha, iii. 182 : surâmerayapramâdatthânânuyogo apâyaniko ; de même le

jûtappamâdatthâna.

5. Dîgha, iii. 195, 235, Anguttara, iii. 212, Samyutta, il. 167.
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reya est la boisson fermentée d'ingrédients (dravya : jus de la canne

à sucre, etc.)-

A un certain moment, la liqueur n'est pas encore enivrante ; à un

certain moment, elle ne l'est plus : c'est pourquoi est ajouté le mot

madya, enivrant. La noix d'arec, le paspale (kodrava, etc.), quand

ils enivrent, sont nommés surâ et maireya '.

La liqueur forte n'est que péché de désobéissance. La formule con-

tient donc les mots pramcidasthàna pour faire entendre qu'on doit

renoncer à la liqueur forte parce qu'elle est cause de toutes les défail-

lances de la mémoire (sarvapramâdânâm âspadatvât). [xv]

Les trois disciplines ont-elles même objet ?

1. Notes de Palmyr Cordier.

a) surâ = annâsava (zas las sbyar bai btiin ba). — Vyakhya : annàsava iti

tandulakrtah.

Bière ou alcool de riz. C'est ce que dit Hemadri ad Astangahrdaya 1, 5, 67 :

sâlipislakrtant madyani. C'est aussi ce que confirme le Vaidûryakabhasya ou

autocommentaire de Vagbhata, où surd = hbru chatï = gro chatï, bière de

céréales, bière de froment, alcool de grains, en conformité avec la Mahavyutpalti,

230, 36 où surâ == hhrui chan (Amarakosa, 2, 10, 39, surâ = chan).

surâ = arack ou rack (eau de vie de riz, mot persan sanscritisé sous la forme

arka qui manque, dans ce sens, aux dictionnaires non médicaux).

b) maireya = dravyâsava (rdzas las sbyar bai btun bo) = tafia. — Vyakhya :

dravyâsava itiksurasâdikrtah.

D'après Arunadatta, comm. de rAstangahfdaya, 1, 7, 40, maireya = kharjû-

râsava = alcool de dattes. — Le Vaidûryakabhasya explique bu ram chan =
rhum ou tafia ; tandis que Candranandana (Padarthacandrika) et Ilemadri disent

dhanyâsava = alcool de grains. — Mahavyutpatti, 230, 38, sbyar bai chan ;

Amarakosa, 2, 10, 42, fait de maireya le synonyme de âsava (me tog chan),

liqueur de fleurs (de Lythrum fruticosum, etc.) et de éidhu (bur chan) ; rhum, tafia.

c) pûgaphalakodravâdayo 'pi — Vyakhya : âdiéabdena nispâvâdayo
'pi grhyante [MS. nesyava^]

POgaphala, noix d'arec (areca calhecu, palmiers). Synonymes sanscrits, pûgi-

phala = kramuka = pohala = guvâka. Mahavyutpatti, 231, 34, pûgaphala=
gla gor zho éa = kramuka, Astangahrdaya, 4, 12, 25 et "nighanlu, 121. — Ama-
rakosa, 3, Vs, 21 go yu.

Kodrava, tsi isi, Astanganighan^u, 198; Sarat Candra, tsi tse tsi tsi ; MbXï^-

vyutpatti, 228, 14 ci thse,

Niçpava, Lablab commun (c'est-à-dire une sorte de haricot). Manque dans la

Mahavyutpatti et, du moins dans le sens botanique^ à l'Amarakosa.
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35 a-b. On acquiert la discipline de Kamadhâtu relativement à

tous les actes, relativement à deux sortes d'êtres et à deux sortes

d'actes, relativement à des choses du présent \

La discipline du Kamadhâtu est la discipline du Prâtimoksa.

Cette discipline est relative à tous les actes, acte préparatoire, acte

proprement dit, acte consécutif (iv. 68).
^

Cette discipline est relative aux êtres-vivants et aux non-êtres-

vivants, par exemple l'homme et l'arbre.

Cette discipline est relative aux péchés de nature et aux péchés de

désobéissance, les uns et les autres pouvant se rapporter aux êtres-

vivants (meurtre ; toucher la main d'une femme lorsqu'on est moine)

ou aux non-êtres-vivants (couper les feuilles d'un arbre ; accepter de

l'or lorsqu'on est moine). [1 b]

Cette discipline est relative aux choses — skandhas, âyatanas et

dhâtus — du présent, car les choses du passé et du futur ne sont ni

des êtres-vivants, ni des non-êtres-vivants .

35 c-d. On acquiert la discipline de dhyâna et la discipline pure

relativement aux actes proprement dits et aux choses des trois épo-

ques *.

On acquiert ces deux disciplines relativement aux actes proprement

dits, non pas relativement aux actes préparatoires et consécutifs, non

pas relativement aux péchés de désobéissance ; relativement aux

skandhas, âyatanas et dhâtus du passé, du présent et du futur.

Il y a donc des skandhas, âyatanas et dhâtus relativement aux-

1. hdod glogs thams cad gnis ka dan / da llar dag las Ihob par hgyur =:

\kamaptaJi] sarvobhayebhyo [vartantânebhya âpyate] /

2. D'après le VaibhSsika, le préparatif, l'acte proprement dit et le consécutif de

la prise de discipline de Prâtimoksa (iv. 69 c-d) ont respectivement pour but de

* lier ' le préparatif, l'acte proprement dit et le consécutif du meurtre, etc. — Le

préparatif du Prâtimoksa considère le préparatif du meurtre, dont il est l'antago-

niste, et lui dit en quelque sorte : « Je te lie (samvrnonn) ; ne nais pas ! ».

3. Point important de la théorie de l'existence du passé et du futur, v. 25 (voir

aussi i. 34 d, trad. p. 62).

4. niatilebhyah sarvakâlebhyo dhyânânâsravasamvarau //



88 CHAPITRE IV, 35 c-36 b.

quels on acquiert la discipline de Pratimoksa et non pas les deux

autres. — Quatre cas : 1. Actes préparatoires et consécutifs, péchés

de désobéissance, présents — visés par le Pratimokça. 2. Chemins-

de-l'acte proprement dits du passé et du futur — visés par les deux

dernières disciplines. 3. Chemins-de-l'acte proprement dits du présent

— visés par les trois disciplines. 4. Actes préparatoires et consécutifs

du passé et du futur, à l'égard desquels on ne peut prendre aucune

des trois disciplines.

Objection. — Il n'est pas correct de dire qu'on prend la discipline

relativement au chemin-de-l'acte présent : car, lorsqu'on prend la

discipline, aucun mauvais chemin-de-l'acte n'est présent relativement

auquel on puisse prendre la discipline. Il faut dire : « On prend la

discipline relativement aux chemins-de-l'acte dont l'objet (adhisthâ-

na) est présent ». Je peux m'abstenir d'un acte futur relatif à une

personne ou à une chose existant actuellement ; je ne peux m'abstenir

d'un acte passé ou présent. [2 a]

Acquiert-on discipline et indiscipline à l'égard de tous les êtres,

relativement à tous les membres, en raison de toutes les causes ?

36 a-b. On acquiert la discipline à l'égard de tous les êtres ; en ce

qui regarde les membres et les causes, il faut distinguer '.

1. On acquiert la discipline à l'égard de tous les êtres, non pas à

l'égard de quelques-uns.

La discipline de Bhiksu est acquise relativement à tous les mem-
bres : abstention des dix chemins-de-l'acte. Les autres disciplines

sont acquises relativement à quatre membres : abstention du meurtre,

du vol, de l'amour défendu, du mensonge, car, par membres de la

discipline, il faut entendre l'abstention des chemins-de-l'acte.

Si, par cause de l'acquisition de la discipline, on entend les trois

racines-de-bien (non-désir, non-haine, non-aveuglement), la discipline

est acquise en raison de toutes les causes. Si on entend par cause —

1. sdoin pa sems cnn thams cad las / yan lag rgyii la «Ihye ha yod = [samvarah
sarvasattvebhyo bhedas tv asty angakdrane /]
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cause d'origine, samutthâpaka (iv. 9 b) — la pensée par laquelle on

acquiert la discipline, cette cause est considérée comme triple : pensée

forte, pensée moyenne, pensée faible. La discipline est acquise en

raison d'une de ces trois pensées.

En se plaçant à ce dernier point de vue, quatre alternatives peuvent

être distinguées (Vibhasa, 117, 4) :

1. Il y a un homme résidant dans la disciiiline (samvarasthâyin)

[2 b], discipliné à l'égard de tous les êtres, mais non pas discipliné

relativement à tous les membres, non pas discipliné en raison de

toutes les causes : celui qui, par une pensée forte, ou moyenne, ou

faible, a acquis la discipline d'Upâsaka, d'Upavâsastha ou de Srama-

nera. 2. Il y a un homme résidant dans la discipline, discipliné à

l'égard de tous les êtres et relativement à tous les membres, mais

non pas discipliné en raison de toutes les causes : celui qui a acquis

la discipline de Bhiksu par une pensée forte, ou moyenne, ou faible.

3. Il y a un homme résidant dans la discipline, discipliné à l'égard

de tous les êtres, relativement à tous les membres, en raison de toutes

les causes : celui qui a acquis chacune des trois disciplines d'Upâ-

saka, de Srâmanera et de Bhiksu par une pensée respectivement

faible, moyenne, forte. 4. Il y a un homme résidant dans la disci-

pline, discipliné à l'égard de tous les êtres, discipliné en raison de

toutes les causes, mais non pas discipliné relativement à tous les

membres : celui qui a acquis chacune des trois disciplines d'Upâsaka,

d'Upavâsastha et de Srâmanera par une pensée respectivement faible,

moyenne, forte.

Personne ne réside dans la discipline qui ne soit discipliné à l'égard

de tous les êtres : c'est par une bonne pensée ayant pour objet tous

les êtres que l'on acquiert la discipline. L'homme qui fait restriction

n'est pas complètement débarrassé de l'intention du péché.

La discipline de Prâtimoksa comporte l'absence de la quintuple

restriction (niyama) [3 a] : 1. quant aux êtres : « Je renonce au péché

à l'égard de certains êtres » ; 2. quant aux membres de la discipline :

« Je renonce à certains actes » ; 3. quant au lieu : « Je renonce à

commettre le péché dans certain lieu » ; 4. quant au temps : « Je
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renonce au péché pour un mois » ; 5. quant aux circonstances (sa-

maya) : « Je renonce au péché sauf en cas de querelle ». — Celui

qui prend semblable engagement n'acquiert pas la discipline ; il fait

une bonne action (sucarlta) analogue à l'acquisition de la discipline '.

ii. Comment peut-on acquérir la discipline à l'égard de tous les

êtres ? Comment peut-on acquérir la discipline à l'égard des êtres qui

sont hors de portée (aêakya), à l'égard des êtres qu'on ne peut tuer ?

— Parce que, croyons-nous, on acquiert la discipline par l'intention

de ne tuer aucun être (sarvasattvajivUânupaghâtâdhyâéayenâ'

hhyupagamât).

Le Vaibhasika (Yibhâsa, 120, deuxièmes maîtres) donne une expli-

cation différente. Si la discipline était acquise à l'égard seulement

des êtres qui sont à portée, la discipline serait susceptible d'augmen-

tation et de diminution (caya, ax)acaya, vrdâhi, hrâsa) : car des

hommes, qui sont à portée, renaissent comme dieux, lesquels sont

hors de portée ; et inversement. La discipline serait donc acquise à

l'égard des dieux devenus hommes, perdue à l'égard des hommes

devenus dieux, sans qu'il y ait aucune cause soit de l'acquisition, soit

de la perte de la discipline.

Cet argument ne nous touche pas : la transmigration (samcdra)

des êtres à portée et hors de portée n'entraîne pas l'augmentation ou

la diminution de la discipline. Car la discipline qu'on prend à l'égard

des herbes ni ne s'accroît ni ne diminue lorsque naissent les herbes

nouvelles, lorsque sèchent les herbes anciennes. [3 b]

Le Vaibhasika nie la valeur de cette comparaison. Les herbes exis-

tent après avoir été inexistantes, n'existent plus après avoir existé.

Les êtres vivants au contraire continuent d'exister, tantôt hommes,

tantôt dieux. Les hommes, devenant dieux, passent hors de portée ;

les herbes sont anéanties.

Mais, lorsque les êtres vivants entrent dans le Nirvana, ils n'exis-

tent plus (yadâ parinirvrtd na santy eva), tout comme les herbes.

1. Comparer YogasQtra, ii. 31. — On voit, Divya, p. 10, que le lueur de moutons,

prenant rengagement de moralité (éîlasamàdàna) pour la nuit, obtient de grands

avantages : enfer diurne, paradis nocturne.
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Donc la discipline acquise à l'égard des êtres vivants est sujette à

diminution. Donc l'explication du Yaibhasika est caduque. — Si on

objecte : « Au cas où la discipline de Prâtimoksa serait acquise à

l'égard de tous les êtres, la discipline des Bouddhas postérieurs, leur

moralité (éîla), serait, par comparaison avec celle des Bouddhas

antérieurs, réduite : car elle n'est pas relative aux êtres entrés dans

le Nirvana, Bouddhas antérieurs et leurs disciples ' », nous réplique-

rons : tous les Bouddhas ont discipline à l'égard de tous les êtres ;

si les Bouddhas antérieurs existaient encore, les Bouddhas postérieurs

auraient discipline à leur égard.

36 c-d. L'indiscipline, à l'égard de tous, relativement à tous les

membres, non pas en raison de toutes les causes ^

On acquiert l'indiscipline à l'égard de tous les êtres et relativement

à tous les chemins-de-l'acte. Personne n'est indiscipliné avec une

indisciphne incomplète (vikala) [4 a]. On n'est pas indiscipliné en

raison de toutes les causes, l'indiscipline étant prise par une pensée

faible, ou moyenne, ou forte. Supposons qu'un indiscipliné ait pris

l'indiscipline par une pensée faible et commette un meurtre par une

pensée forte : son indiscipline reste faible, mais il est revêtu d'une

vijnapti forte, d'un meurtre fort.

Le terme ' indiscipliné ' (àsamvarika) s'explique étymologique-

ment :
* qui réside dans l'indiscipline (asamvara), qui possède l'in-

discipline '.

Sont indisciplinés les tueurs de moutons (aurabhrika), les oiseleurs,

les tueurs de porcs, les pêcheurs, les chasseurs, les bandits, les bour-

reaux, les geôliers, les cornacs, les égorgeurs de volaille, les vâgu-

rikas. — Il va de soi (arthatah) que les rois, les gens en place

(adhikaranastha), les juges (dandanetrka), etc. sont indisciplinés.

Le tueur de moutons (aiirdblirika) est l'homme dont la profession

1. Le tibétain porte : « relative aux êtres anciens qui, étant devenus Bouddhas,

sont entrés dans le Nirvana ». L'original : pûrvabucldhaparinirvrtebhyah.

2. sdom pa min pa thams cad dan / yan lag kun las rgyus min no =t [asam-

varas tu sarvebhyah sarvângaié ca na kâranaih]
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est de tuer les moutons (urahhra). Même étymologie pour les noms

des autres professionnels '.

ii. On comprend que la discipline, prise dans une intention de

bienveillance universelle, soit acquise à l'égard de tous les êtres. Mais

les tueurs de moutons n'ont pas l'intention de maltraiter leurs parents,

leurs fils, leurs serviteurs [4 b] ; ils ne voudraient pas les tuer, même

au prix de leur propre vie. Comment, [demande le Sautrantika], peut-

on dire qu'ils sont indisciplinés à l'égard de tous les êtres ? (Yibha-

ça, 117,5)

Le Vaibhaçika. — Parce qu'ils ont intention de meurtre à l'égard

de leurs parents devenus moutons par la transmigration ^

Mais ils ne tuent pas leurs parents devenus moutons en sachant

que ce sont leurs parents ! D'ailleurs, si leurs parents obtiennent la

qualité d'Àrya, ces parents ne renaîtront pas en qualité de moutons

ou de bêtes : donc le boucher n'est pas indiscipliné à leur égard.

Enfin, l'argument se retourne contre vous : si le boucher est indisci-

pliné à l'égard de la personne actuelle de ses parents parce qu'il tuera

ses parents devenus moutons, on dira aussi bien qu'il n'est pas

indiscipHné à l'égard des moutons puisqu'il n'est pas disposé à tuer

les moutons qui renaîtront comme hommes, comme ses propres fds.

Le Vaibha§ika. — Celui qui a l'intention de tuer ses parents deve-

nus moutons est certainement indiscipliné à leur égard.

1. « Tueur de moutons », tueur est traduit par gsod.

* cornac », nâgabandhakâ hastipakâh (Vyftkhyfi) — glan po che hchor ba

ou hthser ba, * qui chasse avec un éléphant, qui tourmente un éléphant ' (comp.

le gaddhabâdkin de CuUa i. 32).

« égorgeur de volaille », kukkufân ghnantiti kaukkuHkâh (Vyakhyfi) ; com-

parer Mahavyutpatti, 186, 93, khyi hchor ba ou hthser ba : « qui chasse avec

des chiens, qui tourmente les chiens » par confusion de kukkura et kukkuta (?).

vàgurika, d'après Mahavyutpatti, 186, 92 (rgyas hchor ba = qui chasse au

moyen d'un filet) et Amarakosa, 2, 10, 27 (vâgurâ = ri dvags hdzin = mrga-
bandhinl ; vâgurika = bya brfki ba = jâlika = bya rgya pa), signifie « bra-

connier, trappeur ». — Mais la Vyakhya fait de la vâgurâ un animal : pampâ (?)

nâma prânijâtir vâgurâkhyâ tâtfi ghnantiti vâgurikâh) et notre version

tibétaine transcrit (ba gu ri hchor ba).

Comparer les listes d'Anguttara i. 251, ii. 207, iii. 303, 383.

2. Chavannes, Cinq cents contes et apologues, iii. p. 117, n® 415 (Nanjio, 1329).
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Mais, dirons-nous, celui qui n'a pas l'intention de tuer des moutons

devenus des fds n'est certainement pas indiscipliné à leur égard. —
Autre point : le boucher qui ne vole pas, qui n'est pas adultère, qui

est muet [5 a], comment peut-il être indiscipliné relativement à tous

les péchés ?

Le Yaibhâsika. — Parce que son intention est corrompue (vipan-

na). Le muet peut s'exprimer par gestes.

Mais que dire de l'homme qui a accepté deux ou trois membres de

la moralité ?

Pour les Vaibhâsikas, l'indiscipline n'est jamais ni incomplète

(vikala), c'est-à-dire relative seulement à certains membres, ni par-

tielle (prâdeéika), c'est-à-dire comportant des restrictions (temps,

lieu, etc.) dans la pratique d'un certain péché.

Pour les Sautrantikas, à l'exception de la discipline du Prâtimoksa,

la discipline et l'indiscipline peuvent être incomplètes et partielles.

Gela dépend de la manière dont on prend la discipline ou l'indisci-

pline : on ' lie ' (pratihandha) telle partie de l'immoralité, telle partie

de la moralité.

Gomment acquiert-on l'indiscipline ? Gomment acquiert-on les

avijnaptis qui ne sont ni discipHne, ni indiscipline ? [5 b]

37 a-b. On acquiert l'indiscipline par l'action ou par l'acceptation K

Les hommes nés dans une famille d'indisciplinés (tatkulma)

acquièrent l'indiscipline lorsqu'ils accomplissent les actes prépara-

toires du meurtre (iv. 68 c). Les hommes nés dans d'autres familles,

lorsqu'ils adoptent tel genre de vie : « Nous aussi, nous vivrons de

ce métier ».

37 c-d. On acquiert les autres avijnaptis en raison du champ, de

l'engagement, d'une action sérieusement entreprise l

1. sdom pa min pa bya ba ham / khas len pa las thob par hgyur

Paramartha : « On obtient l'indiscipline par deux : action personnelle, accep-

tation ».

2. Ihag mahi rnam rig min zhiii dan / len dan gus par byed pas thob =
[âesâvijnaptilâbhas tu] ksetrâdânâdarehanât // — Voir iv. 41 c-d.
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1. Certaines personnes sont des champs (ksetra) de telle nature

qu'en leur offrant un jardin, etc., on produit avijnapti. Voir ci-des-

sous (iv. 112) la doctrine des bonnes œuvres matérielles (aupadhi-

kapunyakriyâvdstu).

2. On produit avijnapti en s'obligeant par des vœux (pratijnâ),

par exemple : « Je ne mangerai pas que je n'aie rendu hommage au

Bouddha », « Le jour du jeûne, pendant une quinzaine, pendant un

mois, pendant une année, je ferai des aumônes de nourriture », etc.
'

3. L'action entreprise avec sérieux (âdara), avec foi violente, avec

passion violente (iv. 22 d), produit avijnapti.

Comment se perd la discipHne ? [6 a]

38. La discipline de Pratimoksa se perd par l'abjuration, par la

mort, par hermaphroditisme, par la rupture des racines, par l'arrivée

à son terme de la nuit '.

La stance nomme dama la discipline de Pratimoksa parce qu'elle

dompte les six organes.

En mettant à part la discipline du jeûneur (upavâsastha), la

discipline de Pratimoksa se perd : 1. par abjuration, renoncement

intentionnel à la règle (éiksâpratyàkliyâna) ^ en présence d'une

personne capable de comprendre ; 2. par la mort ou abandon du

nikdyasahhâga (ii. 41) ; 3. par l'apparition de l'organe masculin ou

féminin suivant le cas ; 4. par la rupture des racines de bien (iv. 79).

La discipline du jeûneur se perd par ces quatre causes et, en outre,

lorsque la nuit prend fin.

L'abjuration constitue une vijnapti en contradiction avec l'enga-

gement (samâdânaviruddhaj ; la mort et l'hermaphroditisme com-

portent l'abandon (tyâga) et le bouleversement (vikopana) de la

1. D'après les versions chinoises. L'original porte, semble-t-il : « Je donnerai

constamment les aliments d'un jour, d'un mois, d'une ijuinzaine (tithîbhakta,

ardhamâsabhukta).

XyhkUyïi.âdiéabdeua mandalakaranàdi grhyate (voir ci-dessous p. 102, n. 2).

2. pratinwksadamatyàgah siksâniksepanàc cynteh /

ubhayavyanjanotpatter mûlacchedân niéatyayat jj

3. Comparer MaliRvagga ii. 36. 1, etc. ; ParSjika, i. 8, -2.
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personnalité (âéraya) par laquelle le Pratimoksa a été pris (voir

iv. 27 a) [6 b] ; la rupture des racines est la rupture du fondement

même (nidâna) de la discipline. Enfin la discipline du jeûneur a été

créée, projetée, pour un jour et nuit : elle arrive à son terme lorsque

la nuit prend fin.

39 a. Par un patanïya, disent quelques-uns '.

D'après une autre école, les Sautrantikas, la discipline de Bhiksu

et de Religieux (sramana) se perd en outre par n'importe lequel des

quatre patanïyas ou péchés entraînant chute l

39 b. Par la disparition de la Bonne Loi, disent d'autres maîtres \

D'après les Dharmaguptas, la disciphne de Pratimoksa se perd

quand disparaît la Bonne Loi : il n'y a plus de règles (siksâ), de

paroisses (slmàbandha), d'actes ecclésiastiques (karmânta).

39 c-d. Le Kâsmlrien croit que le pécheur possède moralité et

immoralité, comme un homme peut avoir des richesses et des dettes ^

i. Les Vaibhâsikas du KasmTr disent : Le moine coupable (âpanna)

d'un péché grave (mauli âpatti), c'est-à-dire d'un patanlya, ne perd

pas la discipline de Bhiksu. Que, en détruisant une partie de la disci-

pline (ekadeéaksohha), on perde la discipline toute entière, cela n'est

pas admissible l — Celui qui commet un autre péché que le pata-

1. kha cig Ituii bar l.igyur bas smra = patanîyena cety [eke]

2. Mahâvyutpatti, 266, 16. — patanty aneneti patanlyam. — Ce sont les

quatre pârâjikas : incontinence, vol d'une certaine importance (yathoktapra-

mânam adattâdânam), meurtre d'un bomme (mamisyavadha), mensonge relatit

aux pouvoirs surnaturels (uttarimanusyadharmamrsâvâda) (Finot, JAs. 1913,

ii. 476). Voir dans Wieger, Bouddbisme chinois, i. p. 215 (1910), des gloses

instructives. — Sur le mot pârâjika, S. Lévi, JAs. 1912^ ii. 505, VVogibara,

Bodbisattvabhûmi, p. 36.

3. gzhan dag dam chos nub pa las = [saddharmahânito 'pare /]

4. dhanârnavat tu kâsmîrair âpannasyesyate [dvayam] //

5. La Vyâkbyâ signale un argument tiré de l'Ecriture. Il est dit dans le Vinaya :

« Le moine immoral (duhéîla) qui donne des avis (anusâsti) à une nonne commet

(âpadyate) un pécbé samghâvaéesa ». Or par * immoral ', nous devons entendre

' coupable d'un pârâjika ', car le texte oppose au moine immoral le moine
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nîya, n'est pas immoral (duhéila). Celui qui commet le patanïya,

il est à la fois moral et immoral : tel un homme qui a des richesses

et des dettes ; mais lorsque ce pécheur a confessé son péché, il n'est

plus immoral, il est seulement moral : tel l'homme qui a payé ses

dettes.

ii. Mais Bhagavat a dit : « Il n'est pas Bhik§u, il n'est pas Religieux

(éramana) ; il n'appartient plus aux fils de Sakya ; il choit de la

qualité de Bhiksu ; sa qualité de religieux est tuée, tomhée, écrasée,

chue, anéantie '.

Le Vaibhasika. — Dans ce texte, il faut, par Bhik§u, comprendre

* vrai Bhiksu ' (paramârthahhiksu) [7 a] : le pécheur, étant incapable

de voir les Vérités, n'est pas un vrai Bhiksu.

Exégèse inadmissible : vous sollicitez la déclaration que Bhagavat

a faite * en sens clair ' (nîtârtha) ; en outre, vous induisez les hom-

mes passionnés à la pratique de l'immoralité.

Le Vaibhasika. — Comment établissez-vous que cette déclaration

est de sens clair et doit être prise à la lettre ?

Bhagavat explique lui-même : « Il y a quatre Bhiksus. Le sam-

jnâhhiksu, Bhiksu de nom, l'homme qu'on appelle Bhiksu sans qu'il

soit ordonné ; le pratijnàbhiksu, soi-disant Bhik§u, immoral, incon-

tinent, etc. ; l'homme nommé Bhiksu parce qu'il mendie (hhiksafa

iti hhiksuh) -, un mendiant sans plus ; l'homme nommé Bhiksu parce

prakrtisthah sllavân. Donc le moine coupable depârâjika reste moine, puisqu'il

peut se rendre coupable de samghâvasesa. — Vinaya uktatn / duhàilaé ceil

bhiksur bhiksunîm annéclsti samghâvaéesam âpadyata iti / âpannapârdjiko
hi bhiksur duliéîlo 'bhipreto nànâpannapârâjikah prakrtisthah éllavân iti

viparyayena vacanât j ato 'vagamyate / asty asya diiltéîlasyâpi sato

bhiksubhâvo yasmàt safnghâvasesam âpadyata ity uktam iti f

1. Ce texte (Vinaya de dix récitations, Nanjio, 1115, fasc. 21, 23) a passé dans

Mahfivyutpatti 278 : abhiksuh, aéramanah, aéâkyaputrîyah, dhvasyate

bhiksubhâvàt, hatam asya bhavati srâmanyam dhvastam mathitatn pati-

tatn parâjitam, apratyuddhâryam asya bhavati érâmanyam^ tadyathâ

tâlo mastakacchinno 'bhavyo haritatvdya / dithèllah pûpadharmo 'ntah-

pûtir avasrutah kaéambakajâtah.

Comparer Kçitigarbhasatra dans Sikçflsamuccaya, p. 67. — Sur kaéambaka,
ci-dessous p. 98.

2. Toutes les éditions de la Mah&vyutpatti : bhiksuta iti bhiksuh.
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qu'il a rompu les passions (bhinnaklesatvât), c'est-à-dire l'Arhat \ »

Dans le texte qui nous occupe ' (« Il n'est pas Bhiksu, il n'est pas

Religieux ... »), il s'agit d'un cinquième Bhiksu, à savoir de l'homme

qui a été ecclésiastiquement ordonné et qui, par le patanlya, perd

sa qualité et sa discipline ; il n'y est certainement pas question du

vrai Bhiksu, de TArhat, car, même avant son péché, le coupable de

patanlya n'était pas un vrai Bhiksu, un Arhat, susceptible de perdre

la qualité de vrai Bhiksu.

iii. Qu'on ne perde pas la discipline toute entière par la perte d'une

partie, cet argument est réfuté par le Maître lui-même qui compare

en effet le moine criminel au palmier dont la tête est coupée, désor-

mais incapable de verdir, de croître, de se développer, de s'élargir ^
:

c'est dire que, lorsqu'une partie de la discipline, la partie qui est la

racine de la discipline, est coupée, [7 b] le reste de la discipline est

incapable de croître. Le patanlya ou maull âpatti est en contradic-

tion avec ce que requiert l'état de Bhiksu (hhiksuhhâvocita) ; il com-

porte une extrême absence-de-crainte dans le péché (anapatrâpya,

ii. 32 a-b) ; il rompt la racine de la discipline : toute la discipline est

perdue.

Le Maître exclut l'homme coupable de patanlya de tout commerce

(samhhoga) '* avec les Bhiksus, il lui défend de participer à une bouchée

de nourriture, il lui interdit un seul pied du couvent ^ Il dit : « Celui

qui n'est pas Bhiksu et qui a l'aspect de Bhiksu, détruisez cette

1; Même Vinaya, fasc. 1, 5. — Mahâvyutpatti, 270, 3740. _ Le Bhiksu régu-

lièrement ordonné (jnâpticaturthopasanipanna), 270, 41.

Samghabhadra (xxiii. 4, 85 b) rappelle qu'il y a cinq samghas : 1. samgha
sans pudeur, 2. samgha des moutons muets, 3. samgha de partisans (p'ông-tàng),

4. samgha au sens vulgaire (lokasamvrtisamgha = sammutisamgha), 5. sam-

gha au sens propre (paramârthasamgha = dakkhineyyasamgha).

2. Comparer Pârâjika, i. 8. 1 : .... ayam (natticatutthena iipasampanno)

imasmim atthe adhippeto bhikkhû H. — Vasubandhu : asmims tv arthe

3. Voir p. 96 n. 1 ; Vibhâsâ, 69, 4 ; cette comparaison, dans Majjhima, i. 250,

331, 464, ii. 256, vise les passions.

4. Comparer CuUavagga, i. 25. 1, Vinaya Texts, iii. p. 120.

5. ekagrûsaparibhoga âhârasya ekapârsxiiparibhogo vihârasya.
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ivraie, arrachez ce bois pourri, chassez cette plante sans grain !» * —
Quelle peut bien être la qualité de Bhiksu de ce criminel ?

iv. Le Ka.smTrien répond. — En quoi que consiste sa qualité de

Bhiksu, il possède la qualité de Bhiksu. Car Bhagavat a dit : « Cunda,

il y a quatre religieux (sramana) et non pas un cinquième : le mâr-

gajinay qui triomphe par le Chemin ; le mârgadaisika, qui enseigne

le Chemin ; le mârgajivin, qui vit dans le Chemin ; le mârgadûsin,

qui souille le Chemin, le moine immoral .
^»

Nous croyons que Bhagavat donne le nom de * religieux ' (sra-

mana) au moine immoral parce que la forme extérieure de religieux

lui reste. Ne parle-t-on pas de bois bridé, d'étang desséché, de nez-

de-perroquet (motif de décoration architecturale), de semence pourrie,

du cercle du tison, d'ètre-vivant (sattva) mort ? [8 a]

V. Réphque du KâsmTrien. — On ne perd pas la qualité de moine

par le patanlya, puisque Bhagavat admet le moine coupable d'incon-

tinence en qualité de pénitent, éiksâdattaka l

1. [abhiks^itn bhiksvâkrtim] nâéayata kârandavakam, kâéamhakam
apakarsata, athofplâvinam (?) vâhayata.

kâraiidava, Mahâvyutpatti, 228, 2:î, une herbe qui ressemble au yava.

kâsambaka, Mahfivyutpalti, 278, 16; aussi kaéambaknjâta (Siksâsamuccaya,

p. 67, Astasahasrika, p. 181), kasambûka, kasambuka (Wogihara) = pûti-

kAstham.

utplâvl (?) nâma vrlhimadhye 'bhyantaratandtilavihlnah (Vyfikhyfi). —
L'original portait : atho palâvinam, comme le montre le pSli : Aiiguttara, iv. 169

et Suttanipata, 281, cité Milinda, 414 : kârandavam niddhamatha kasambum
apakassatha tato palâpe vâJietha assamane samanamânine.

2. Cundasutta dans Uragavagga ; Mahfivyutpatti, 223, 55-58. — màrgajina

(Saniyutta, i. 187), d'après la VyakhyS, l'Asaiksa et le Saiksa ; d'après l'éditeur

japonais, le Bouddha et le Pratyeka ; mârgadaiéika, le Bouddha ou Sfiriputra,

etc.; inûrgajlvin, Nanda, etc., d'après l'éditeur japonais (mfirge jivati éilavCm

bhiksur mûrganimittam jivanât). — Vibhasa, 66, G. — Anguttara, iv. 169,

satnanadûsî samanapalâpo samanakârandava.
2. Mahâvyutpatti, 270, 10, SQtralanik&ra, xi. 4. — Vyakhya : le moine qui, par

passion charnelle excessive, s'est rendu coupable d'incontinence (striyâ abrah-

macaryum krtvâ) ; aussitôt, effrayé (jàtasatnvega) : « J'ai commis un acte

affreux (kasta) », sans qu'une seule pensée de cacher son crime naisse en lui,

il se rend (upagamya) au Samgha et confesse : « J'ai fait ce péché ». Sur

l'instruction du Samgha (àryasamgliopadeéât), il accomplit sa pénitence (dan-

dakarma kurvànah) qui consiste à s'abstenir du contact des Bhiksus (sarva-
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Nous ne disons pas que tout Bhiksu coupable d'incontinence est

un pârâjika, un Bhiksu tombé, détruit. Mais quiconque est pàrâjika

n'est plus Bhiksu. C'est la pensée de cacher le crime (praticchâda-

nacitta) qui est ici décisive : si, grâce à l'excellence de ses disposi-

tions normales, grâce à l'excellence de sa « série » (samtativisesa),

le coupable n'a pas un instant la pensée de dissimuler sa faute, le

Roi de la Loi l'admet en qualité de pénitent.

Le KasmTrien. — Si le pàrâjika n'est plus un Bhiksu, pourquoi

n'est-il pas admis à nouveau à l'ordination ?
*

Parce qu'il n'est pas susceptible de la discipline : ses dispositions

mentales (samtati) sont ruinées et bouleversées (vipâdita) par l'ex-

cès de l'impudence (anapatrâpya, ii. 32 a-b). Aussi, eût-il même

renoncé aux règles (niksiptasiksa, iv. 38) [postérieurement à son

péché], il ne peut être ordonné à nouveau. — A quoi bon poursuivre

cette discussion ? Si pareil Bhiksu est un Bhiksu, nous rendons hom-

mage à sa quahté de Bhiksu l

vi. Quand la Bonne Loi disparaît, tout acte ecclésiastique devient

impossible, et par conséquent aussi toute acquisition de la discipline.

Mais celui qui possède la discipline ne la perd pas (Yibhasa, 117, e).

[8 b]

Gomment perd-on la discipline de dhyâna (iv. 17 b) et la discipline

pure ?

40 a-b. Le * bon ' du domaine du dhyâna se perd par le change-

ment d'étage et par la chute '\

hhiksvanavakrântikahm), etc. On l'appelle siksâdattcika. — Si l'immoralité

détruisait la qualité de Bhiksu, cet homme ne serait plus un Bhiksu, ne serait

pas un pénitent. A noter qu'il n'a pas à recevoir une nouvelle ordination. —
D'après les gloses de Yuan-hien (citées par Wieger), le pénitent a place après

les moines, avant les novices ; il ne prend pas part aux actes ecclésiastiques ; il

sera réhabilité s'il devient Arhat.

1. nn punah piavrâjyate.

2. Milinda, p. 257, a de curieuses théories sur les privilèges que conserve le

Bhiksu immoral.

3. bhûmisamcârahânîbhyâm dhyânâptam tyajyate subham /

Le bon du domaine du dhyâna appartient et aux dieux des sphères supérieures

et aux ascètes qui, ici-bas, pratiquent les dhyânas.
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Le bon du domaine du dhyâna, tout entier, c'est-à-dire matériel et

immatériel (rûpay arûpasvahhâva), se perd par deux causes : 1. par

la naissance (upapatfi) dans un étage supérieur ou inférieur : il

s'agit du * bon ' qui appartient à des personnes nées dans les cieux

du Ropadhatu ; 2. par la chute (parihâni) : lorsque Tascète tombe du

recueillement.

Il faut ajouter une troisième cause, d'après vi. 21 : le Prthagjana

perd certains bons dharma^ par la mort (nikâyasahhâgaiyâga)

même lorsqu'il renaît dans le même étage céleste où il est mort.

40 c. De même le bon d'Àrûpyadhatu '.

Il se perd par le changement d'étage et par la chute. — A noter

que la discipline n'existe pas dans cette sphère.

40 c-d. Le bon pur par l'obtention d'un fruit, par le perfectionne-

ment des facultés, par la chute ^

l. En obtenant un fruit, l'Ârya abandonne les bons dharmas du

chemin de candidat (prafipannakamârga, lequel est triple, prayoga,

ânantarya, vimukti, vi. 65 h) ; 2. lorsqu'il perfectionne ses facultés

(indriyasamcâra, vi. 29) [9 a], il abandonne le chemin de facultés

faibles ; 3. lorsqu'il tombe, il abandonne le fruit ou le chemin du fruit

supérieur (vi. 32).

41 a-b. L'indiscipline se perd par l'acquisition de la discipline, par

la mort, par l'hermaphroditisme ^

i. Acquisition de la discipline : soit qu'on prenne rituellement la

discipline du Prfltimoksa (samvarasamâdâna) ; soit que, par l'effi-

cace de la cause intérieure (hefu = sahhdgahetn, il. 52) ou de la

cause extérieure (pratyaya == enseignement d'autrui, j)ara/o ghosa),

on obtienne le recueillement, qui comporte la discipline de dhyâna *.

1. ialhàrûpyàptam.

2. ùryatft tu phalàptyuttaptihânibhih //

3. sdom min sdom pa thob pa dan / èi dan nilhsan gAis byun ba las = [asatn-

varah aatftvaràpiicyutidvivyanjanodayàt !]

4. On ne mentionne pas l'acquisition de la discipline pure comme cause d'aban*
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La discipline de dhyâna rompt l'indiscipline, étant chargée de forces

hostiles à l'indiscipline.

La mort et l'hermaphroditisme sont, respectivement, l'abandon et

le bouleversement de la personne (âtmahhâva, àéraya) par laquelle

l'indiscipline a été prise.

ii. L'indiscipliné qui rejette les instruments de son métier, couteau

et filet, même avec l'intention de ne plus commettre le meurtre, ne

rompt pas pour cela l'indiscipline s'il ne prend pas la discipline. Le

malade ne guérit pas sans remèdes, même s'il évite les causes de la

maladie [9 b].

iii. L'indiscipliné qui prend la discipline du jeûne (upavâsa) reste-

t-il un indisciphné lorsqu'il sort du jeûne, ou bien se trouve-t-il dans

l'état intermédiaire, ni-discipline-ni-indiscipline ?

Les avis diffèrent. Pour les uns ', il se retrouve en indisciphné, car

l'homme qui prend le jeûne n'a pas l'intention de renoncer définitive-

ment au péché : une masse de fer portée au rouge revient à son état

primitif. Pour les autres -, l'indiscipliné, une fois sorti du jeûne, n'est

plus indiscipliné, car l'acquisition de l'indiscipline suppose un acte

corporel ou vocal (vijhapli).

Comment perd-on Vavijfiapti qui n'est ni discipline, ni indiscipline

(iv. 13 a-b) ?

41 c-d. \Javijnapti intermédiaire est perdue par la rupture de la

force, de l'engagement, de l'action, de l'objet, de la vie, des racines l

Nous avons vu (iv. 37 c-d^ comment s'acquiert Vavijwpti qui

diffère de la disciphne et de l'indiscipline.

Cette avijnapti est perdue en raison de six causes : (1) lorsque

prend fin la force (vega) intense de foi (prasâda) ou de passion

(kleéa) qui ont projeté Vavijnapti. Exemple : le mouvement de la

don de l'indiscipline ; car la discipline de dhyâna précède toujours la discipline

pure.

1. Les docteurs du Gandhâra ; Samghabhadra approuve cette opinion.

2. Les Kasmïriens. — Vibhâsâ, 117, 5.

3. vegâddnakriyarthdyurmûlacchedais tu madhyamâ //
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flèche et de la roue du potier [10 a] ; (2) quand on renonce à l'enga-

gement (samàdâna) : « Depuis ce moment, je ne fais plus ce que je

m'étais engagé à faire » '
; (3) quand on rompt l'action, c'est-à-dire

q land on ne fait pas ce qu'on s'était engagé à faire, [par exemple

vénérer le Bouddha, faire un mandalaka avant de manger (voir

p. 94, n. 1) ]
^

; (4) quand l'objet (artha) est rompu : le caitya, le

jardin (ârdma), le couvent (vihâra), le lit, le siège, qu'on s'était

engagé à vénérer ou à donner ; l'instrument (yantra), le filet (jâla),

etc. ^'

; (5) quand la vie est rompue ; (6) quand on commence à rompre

les racines de bien (sarmicchedaprârambhâvadhdyâm) *.

42 a-b. L'acte non matériel, bon, du domaine du Kamadhatu, se

perd par la rupture des racines et par la naissance dans une sphère

supérieure '.

Nous avons expliqué comment est rompu, perdu, l'acte qui est

matériel, à savoir l'acte corporel, l'acte vocal, Vavijnapti. — L'acte

non matériel, bon, du Kamadhatu, est perdu par la rupture des

1. Quand on dit : alafft samâdânena ; en d'autres termes pratyôkliyânava-

canetia.

2. Vavijnapti est perdue pour celui qui n'agit pas conformément à son engage-

ment, yathâsamâttam akurvatah.

Vyftkhyft : tadyathâ btiddham avanditvâ mandalakam akrtvâ va na
hhoksya iti tadakrtvâ hhunjânasya .... — Dans Bliiksiinîkarmavficana,

(Sçhool of Orientai Studies, Bulletin, 1920, p. 128), il est question du trimandala

qu'on construit avant la prise du refuge. J'ai pensé que ce trimandala est le

triratnamandala dont il est question dans le rituel des Bodhisattvas (Àdikar-

mapradTpa, dans Bouddhisme, Etudes et Matériaux, 1898, p. 206).

3. Param&rtha transcrit yantra (yên-toQo-loûo). — Par etc. entendre éastra,

visa, etc.

4. Il faudrait dire que la vijnapti, qui a donné naissance à cette avijnapti, est

abandonnée en même temps qu'elle, car sa pràjtti est coupée j)ar ces six causes.

— Mais il peut y avoir avijnapti sans vijnapti, comme il résulte de iv. 67 ; et

[d'ailleurs], en parlant de Vavijnapti, c'est comme si on parlait de la vijnapti.

D'après d'autres, \& prâpti d'une vijnapti incluse au ni-discipline-ni-indiscipline

ne se continue pas (anubandhini) ; donc l'auteur n'a pas ici à s'occuper de

l'abandon de la vijnapti. (Vyftkhyfi).

5. [kamaptatft] kuéalârûpam mûlacchedordhvajanmatah /
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racines de bien et par la naissance dans les sphères du Ropa ou de

l'ÂrQpya '.

42 c-d. Ce qui est souillé et non matériel est perdu par la nais-

sance du contrecarrant - [10 b].

Tout ce qui est souillé, de quelque sphère que ce soit, est perdu

par la naissance du chemin qui s'oppose à cette souillure. Il s'agit

d'un chemin d'abandon (praJidnamclrga, distinct du vimuktimârgaj

vi. 65 b) qui peut être de vue (daréana), de méditation (hhâvanâ),

qui peut être mondain (laiikika), supra-mondain (lokottara). Ce

chemin fait abandonner une certaine catégorie d'upakleéa ^ et, avec

elle, tout son cortège de prâptis, etc.

Quels êtres sont susceptibles de discipline et d'indiscipline ?

43 a-d. Les hommes — à l'exception des deux catégories d'eunu-

ques, des hermaphrodites et des Kurus — sont susceptibles d'indisci-

pline ; de même pour la discipline, qui appartient aussi aux dieux. *

L'indiscipline existe seulement chez les hommes. Encore faut-il

excepter les sandhas et les pandakas, les hermaphrodites ' et les

Uttarakurus.

La discipline chez les hommes, avec les exceptions susdites, et chez

les dieux ^
: donc, dans deux destinées.

1. En outre, dans certains cas, par le détachement du kâma (vairâgya) ; par

exemple la bonne dissatisfaction (kusala daurmanasyendriya, ii. 1, trad.

p. 106, n. 4).

2. non nions pa can gzugs min ni / gilen po skyes nas rnam iïams hgyur =r

[klistam arûpam tu praUpaksotpâdâd vihlyate //j (?)

3. Les kleéas sont des upaklesas ; tous les tipaklesas ne sont pas des klesas.

— Voir V. 46.

4. za ma ma nih sgra mi snan / mthsan gnis ma gtogs mi rnams la / sdom min

sdom pa han de bzhin du / Iha la han

nrnâtn asamvaro hitvâ sandhapandadvidhdkrtln /

[kurûti ca] samvaro 'py evam [devânâm ca]

5. Mahâvyutpatti, 271, 13-20.

6. Le Theravâdin (Kathâvatthu, iii. 10) soutient qu'il n'y a pas discipline chez

les dieux parce qu'il n'y a pas indiscipline. — Voir ci-dessous iv. 44 a-b.
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1. Les eunuques ne sont pas susceptibles de discipline : ceci résulte

du Sûtra [11 a] : « Mabananian, le laïc aux vêtements blancs, mâle

et muni de l'organe mâle .... » (iv. 30 a-b), et du Vinaya : « Sembla-

ble homme, il faut l'expulser >. — Pourquoi ? — Parce qu'ils possè-

dent, à un degré extrême, les passions des deux sexes ; parce qu'ils

sont incapables (aksama) de la réflexion (pratisamkhyâna) néces-

saire pour combattre les passions ; parce que la vigueur du respect

et de la crainte (Itrî, apairâpya, ii. 32 a-b) leur fait défaut.

Pourquoi ne sont-ils pas susceptibles d'indiscipline ? — Parce que

rintention de commettre le péché (pâpâéaya) n'est pas ferme chez

eux ; parce que l'indiscipline s'oppose (pratidvandva) à la discipline :

qui est susceptible de discipline est seul susceptible d'indiscipline.

2. Aux Uttarakurus manquent l'engagement (samâdâmi), d'où

absence de la discipline de Pratimoksa, et le recueillement (samâ-

dhi) ', d'où absence des deux autres disciplines. D'autre part, l'inten-

tion de commettre le péché leur fait défaut.

3. Dans les mauvaises destinées (âpâylka) manque la vigueur de

respect et de crainte : pour qu'il y ait discipline, il faut respect et

crainte vigoureux [11 b] ; pour qu'il y ait indiscipline, il faut qu'on

détruise (vipâdana) respect et crainte (iv. 97 b).

Ni la discipline, ni l'indiscipline ne peuvent naître dans le corps,

dans la personne, des eunuques, des hermaphrodites et des êtres des

mauvaises destinées, car ce corps est semblable à un sol saturé de

sel où ne peuvent croître ni le blé, ni la mauvaise herbe.

Objection. — Le Sûtra dit : « Bhiksus, il y a un Naga né de Toeuf

(iii. 9 a) qui, chaque huitième jour de la quinzaine, sortant de sa

demeure, vient prendre le jeûne à huit membres » (Samyutta, iii, 241 ;

Vibhasa, 24, h; comp. Visuddhimagga, 300). — Il s'agit, pour les

Nagas, non pas de discipline, mais de bonne action (sucarita),

La discipline existe donc seulement chez les hommes et chez les

dieux.

43 d. Les trois disciplines, chez les hommes *.

1. En raison de leur mândya.
2. mi rnanis la gsum pa = [nruAm trayah

//J
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Discipline de Pratiniok§a, discipline née du dhyâna, discipline

pure.

44 a-b. Discipline du dhydna, chez les dieux nés dans le Kama-

dhâtu et le Rûpadhatu '.

Non pas dans la sphère supérieure.

44 b-d. La discipline pure, en exceptant les dieux du dhyâna

intermédiaire et les Asanijnisattvas, et aussi dans l'ÀrQpya '.

Elle existe dans le Rûpadhatu — en exceptant les dhyânâfitari-

kas ou êtres nés dans le dhyâna intermédiaire, et les Asanijnisat-

tvas — et dans rArûpyadhatu. Les dieux de l'ArQpya ne sont jamais

munis en fait (sammiikhîhJulvatah) de cette discipline, puisque la

discipline est matière, rûpa ; mais ils peuvent la « posséder » (voir

iv. 82) \

Poursuivant son examen de l'acte [12 a], l'auteur va définir les

diverses catégories qui sont enseignées dans le Sûtra.

Il y a trois actes, le bon, le mauvais, le non-défmi (Vibbâsa, 51, i).

45 a-b. L'acte bon est salutaire, l'acte mauvais est pernicieux,

1. hdod dan gzugs skyes Iha rnaiiis la / bsaiii g tan skyes yod := [kântarûpa-

jadevcinâm cUiyânaja h]

Non pas la discipline de PiTitinioksa, parce (jue les dieux sont étrangers au

sarniefja, terreur-dégoût.

2. zag nied ni / bsani gtan khyad par hdu ses nied / sems can ma gtogs gzugs

nied na han = [auâsravah punah / dhyanântarâsamjnisaUvân hitvârûpye

'pi (satnbhavet) //]

La version tibétaine du Bhâsya saute cette kârikâ.

Par la pratique du dhyânântara (viii. 22-23) on renaît dans celte partie

surélevée du ciel des Brahniapurohitas, qu'on appelle dhi/ânâtitarikâ, où sont

les Mahâbrahniâs (ii. 41 d ; iii. 2 d). — La naissance parmi les inaltâbrahniânas

est un obstacle (âvarana) (iv. 96), car l'entrée dans le Chemin et la discipline

pure que comporte le Chemin sont impossibles à Brahmâ, lequel croit qu'il est

scayambhû, créateur ; etc. (vi. 38 a-b).

3. Paramârtha : La discipline pure chez les dieux du Kâma et du Rûpa, en

exceptant les dhyânântarikas et les asamjiiisattvas, et chez les dieux d'Àrû-

pya Les dieux nés dans l'Àrûpya possèdent virtuellement la discipline d'extase

et la discipline pure, non pas actuellement.
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l'acte différent du bon et du mauvais est différent du salutaire et du

pernicieux '.

Telle est la définition de l'acte bon, etc.

L'acte bon (kitsnla, éuhha) est salutaire (ksema), parce qu'il est

de rétribution agréable (istavipâka) et par conséquent protège de la

souffrance pour un temps ( : c'est l'acte bon impur, kusalasâsrava) ;

ou bien parce qu'il fait atteindre le Nirvana et, par conséquent, pro-

tège définitivement de la souffrance ( : c'est l'acte bon pur).

L'acte mauvais (akusala, aéuhha) est pernicieux : c'est l'acte de

rétribution désagréable.

L'acte dont Bhagavat ne dit pas qu'il est bon ou mauvais, l'acte

non-défini (avyâkrta), n'est ni salutaire, ni pernicieux.

45 c-d. Acte méritoire, déméritoire, non-agité ; les trois actes dont

l'acte à-sentir-agréablement est le premier -.

11 y a trois actes, méritoire (punya), déméritoire (apunya), non-

agité (ànihjya). Il y a trois actes, à-sentir-agréablement (stikhave-

daniya), à-sentir-désagréablement (diihkhavedamya), à-sentir-ni-

désagréablement-ni-agréablement (aduhkhâsiikhavedaniya),

46 a-b. L'acte méritoire est l'acte bon de Kamadhâtu ; l'acte non-

agité est l'acte bon d'au-dessus '. [12 b]

L'acte bon du domaine du Kamadhâtu est ce qu'on appelle l'acte

* méritoire ', pmiya, parce qu'il purifie, parce qu'il produit une rétri-

bution agréable \

1. las bde mi bde dan gzhan ni / dge dan mi dge dan gzhan yin = \kstmam
aksemam itarat karma éiibliâsubhetarat /|

2. bsod nams bsod nanis min mi ^yo / bde ba myoh hgyur la sogs gsum =
[punyam apunyam ânifijyatn stikhavedyAdikam trayant II]

3. bsod nams hdod kliains dge babi las / mi ^yo gon ma las skyes bahi =
[kâmadhàtuéubham karma 2iunyani âninjyam ûrdhvajam]

L'AbliisamayalanikaiTiloka, ad Astasabasrika, p. 62, cite rAbliidiiarmasamuc-

caya : kâniapratisantyuktam knsalam punyam rûpârûpyapratisatnytiktam

ànmjyam. — Commentaire de Bodbicaryavatara, iii. 10.

4. Manque dans la version tibétaine, mais donné par Paramflrlba. — Hiuan-

tsang : « L'acte bon du Kamadbalu est nommé punya parce qu'il fait du bien
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L'acte bon d'au-dessus, c'est-à-dire du domaine des deux sphères

supérieures, est nommé * non-agité ', âninjya '.

Mais Bhagavat n'a-t-il pas dit que les trois premiers dhyânas sont

agiles (sehjlta) ? N'a-t-il pas dit que « le vitarkita et le vicarita du

premier dhyâna, les Àryas disent qu'ils en sont l'agitation » ? ^

à autrui et produit une rétribution agréable ; l'acte mauvais est nommé apunya
parce qu'il luiit à autrui et produit une rétribution désagréable ».

1. i. La Vyâkhya (iii. 101 d) admet deux lectures, ânejya de ejr (kanqjane)

et àninjya de igi (gatyarthe). — Variantes relevées par Wogihara dans son

édition de la MahSvyutpatti, 21, 49, 244, 124 : aninga, aningya, aninja, aniûjya,

âniùjya. — Opinions des modernes. Lotus, p. 300 ; Cliilders (inj) ; Senart, Maha-

vastu, i. 399 (MSS. ânimja) ; Leurnann, Album Kern, 393 ; Kern, note dans

BodbicarySvatârapanjikâ, p. 80 (védique anedya --= anindya) ; E. Muller, Sim-

plified grammar, p. 8. (V^oir ma note Madhyamakavrtti, p. 335).

ii. Action anenja. — Les trois abhisamkkhâras (punna, apuntia, anenja),

Dïgha, iii. 217, Saniyutta, ii. 82, Madhyamakavrtti, xvi. 1 (dneHjya). C'est l'acte

' leading lo immovabilily ' de Warren (p. 180, d'après Visuddhimagga, p. 571) ;

l'acte ' of imperturbable character ' ou * for remaining static ' de Mrs Rhys Davids

(trad. du Kathâvatthu, p. 358, ad xxii. 2). [C'est sans doute l'acte que décrit ici

Vasubandhu, l'acte du domaine des sphères supérieures.]

iii. Pensée anenja, cittassa ânenjatâ ' non agitation de la pensée '; pensée,

recueillement, dhyàna, saint, qualifiés dnenjappatta, âninjyaprâpta : Udâna,

iii. 3, Nettippakarana,87, Puggalapafmatti, 60, Angultara, ii. 184, Visuddhimagga,

377, Wogihara, Bodhisattvablmmi, 19. — C'est la pensée dans le 4"ie dliydna où,

d'après hérétiques Kathâvatthu xxii. 3, a lieu la mort de l'Arhat (comp. Kosa, iii.

43, Dîgha, ii. 156, Avadânasataka, ii. 199) ; pensée acala, nirinjana.

La pensée ânetija, fondement du pouvoir magique (iddhi) est, dans Visuddhi-

magga, p. 386, une pensée qui ne s'incline pas (na injati) vers le rdga, etc. Ce

n'est pas la pensée du quatrième dhyâna, mais une pensée bonne et recueillie

(samâhita). (Sur la rddhi, voir Kosa, vii. 48). — Dans Samyutta iv. 202, la

pensée aninjamâna, aphandamdna, etc., est celle débarrassée des mannitas,

injitas, phanditas, papancitas, mdnagatas qui consistent à dire « Je suis »,

etc. — De même faut-il comprendre le injUa d'Anguttara, ii. 45.

iv. Dans Majjliima, ii. 254, 262, le vintidna devient 1. ânanjtipaga, 2. âkin-

cannâyatanupaga, 3. nevasannânâsanndyatantipaga. On obtient Vâtianja

en abandonnant la notion de kâma et de rûpa ; Vdkincanna en abandonnant

en outre la notion d'dnanja ; le nevasatlndndsannâyatana en abandonnant

en outre la notion d'dkincanna. Il semble que Vâuanja corresponde aux deux

premiers étages de l'Àrûpyadhâtu (voir Kosa, viii).

2. yad atra vitarkitam vicaritam idant atrâryd injitam ity âhiih j yad
atra prltir avigatâ idam atraryâ injitam ityaliuh I yad atra sukhatn

stikham iti cetasa âblioga idam atrâryd injitam ity âhuh. — Madhyama,
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Bhagavat dit en effet que les trois premiers dhydnas sont agités,

en se plaçant au point de vue du caractère vicieux (sâpaksalatd) de

ces dhyânas (iii. 101 c, vi. 24 a et l'exposé complet viii. 11) ; leurs

vices sont ce qui les agite. Mais dans rifijitasQtra ', Bhagavat déclare

ces dhyânas non-agités parce qu'il les considère comme un chemin

favorable à la non-agitation '.

Mais pourquoi appeler non-agité ce qui est agité ? ^

46 c-d. Parce que, en ce qui concerne sa rétribution, l'acte du

domaine des étages supérieurs ne varie pas '\
.

L'acte du domaine du Kâmadhâtu est agité (ihjaii) en ce qui

concerne la rétribution. La place de sa rétribution n'est pas fixée : un

acte qui produit, naturellement, telle destinée, peut être rétribué dans

telle autre ; un acte qui produit telle destinée divine peut être rétribué

dans telle autre destinée divine. En effet, les actes produisant force,

taille, beauté, objets de jouissance, il arrive que, au lieu d'être rétri-

bués dans une destinée divine, ils soient, par l'efficace de certaines

causes, rétribués dans une destinée humaine, animale, de prêta. Au
contraire, aucune cause ne peut faire (jue l'acte du domaine du Rûpa

et de TÀrûpya [13 a] ne soit pas rémunéré dans la terre (hhûmi) qui

lui est propre.

50, 10. — Comparer Majjhiiiia, i. 454 : .... idam kho aham Udâyi injUasmim

vadâmil kini ca tattha iùjitasmimj yad cva tattha vitakkavicârâ aniruddhâ
honti idam tattha iHJitasmim.

1. gyo bahi mdo. — Paramartha et Hiuaii-lsang : Dans rAiiinjyasQtra : pou-

tông-kTng.

2. ini yyo ba dan nilhun par bgro bahi lani las brtsams te =: âninjya-sam-

presa-gâminlm ârabhya = ânmjyânujcalahhâfjinam âkampyâniikûla-

bhâgiuam mârgam ârabhya (Vyâkhya).

D'apn'-s Hiuaii-tsang : « Bhagavat les déclare non-agités, les considérant (litt.

* visant ', kiû * prenant en main ') comme produisant une rétribution (cipâka)

non-agitée » ; d'après Paramârlha : « ... visant (yo) le chemin capable de produire

un pratyaya de bon non-agité ».

3. Hiuan-tsang : « Comment le dhyâna agité peut-il produire une rétribution

non agitée ? (Juoique ce dhyâna comporte Tagilation dfte à ses vices (apaksùla)^

néanmoins on l'appelle non agité, parce (pie, en ce qui concerne sa rétribution ... »

4. tadbhûmisu yatah karma vipâkam prati nenjati jj

Paramartha : avabhfiniisu, iliuan-tsang : svabhûmyâyatatie.
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L'acte mauvais est déméritoire. Ceci est bien connu dans le monde

et il n'y a pas lieu d'insister sur ce qui est connu dans le monde.

Quant aux actes à-sentir-agréablement, etc. :

47 a-b. L'acte bon, jusqu'au troisième dliyâna, est à-sentir-agréa-

blement '.

La sensation agréable (siikhâ vedanâ) - n'existe pas au-dessus du

troisième dhyâna : elle a donc pour domaine le Kamadbatu et les

trois premiers dhyânas. Donc la rétribution de l'acte bon est à-sentir-

agréablement jusqu'au troisième dlnjâna. L'acte qui a semblable

rétribution est dit ^ à-sentir-agréablement ' (voir iv. 49).

47 b-c. Au-dessus, il est à-senlir-ni*agréablement-ni-désagréable-

ment l

Les sensations agréable et désagréable (siikliâ, dnlikhâ vedanâ)

n'existent pas au-dessus du troisième dhyâna. Reste la sensation

d'indifférence, unique rétribution de l'acte bon qui est rétribué au-

dessus du troisième dhyâna.

47 c-d. L'acte mauvais, d'ici-bas, est à-senti r-désagréablement *.

L'acte mauvais est à-sentir-désagréablement. La Karikâ dit : « d'ici

bas »,pour indiquer que cet acte existe seulement dans le Kâmadhâtu.

Le fruit de tous ces actes est-il seulement la sensation ? Non pas ;

1. Sîikhavedyam suhham dlujânâd âtrtlyât — D'après Vibhâsâ, 115, 2. —
Nous dirions plus clairement : la rétribution de l'acte bon est sensation agréable

lorsqu'elle a lieu dans le Kfimadhfitu et dans les trois premiers dhyânas.

2. Par snkhâ vedanâ, il faut entendre : (1) dans le Kâmadbâtu et les deux

premiers dhyânas la sensation de plaisir (kâyika sukha) et la sensation de

satisfaction (saumanasya) ; (2) dans le troisième dhyâna, la sensation de satis-

faction (ii. 7, viii. 9 b).

3. atah param / aduhkhâsukhavedyam. — Voir iii. 43.

4. sdug bsnal myon ligyur hdilii mi dge := [duhkhavedyani aihikâénhham //]

(Une syllabe et \\\\ pâda). — lidilii ne peut être un génitif; reste à en faire un

adjectif, un équivalent de hdipahi = aihika, qu'on a iv. 13 c-d :
' moralité des

êtres de ce monde ', aihikasllani.

ParamSrtba : « Dans le Kâmadbâtu, l'acte mauvais est nommé à sentir désagréa-

blement .... La kârikâ dit « dans le Kâmadbâtu » pour indiquer que cet acte

n'existe pas ailleurs ».
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ils ont encore comme fruit [de rétribution] ce qui constitue l'appareil

(samhliâra) de la sensation '. [13 b]

48 a. D'après quelques-uns, l'acte intermédiaire existe aussi en

dessous ^

D'après d'autres, l'acte intermédiaire — c'est-à-dire l'acte qui a

pour rétribution ime sensation ni-agréable-ni-désagréable — existe

aussi en dessous du quatrième dhyâna, contrairement à la doctrine

iv. 47 a-c (Vibhasâ, 1 15, 4). Deux arguments, 48 b et 48 c-d.

48 b. Puisqu'il y a rétribution en ce qui concerne le dhyânân-

tara \

Si l'acle intermédiaire faisait défaut en dessous du quatrième

dhyâna, il n'y aurait pas de rétribution (vipâka) de l'acte de dhyâ-

nântara \ ou bien "'

il n'y aurait pas rétribution d'un acte quelconque

1. Objets, complexe psycho-somatique (âsraya), ii. 57.

2. adho 'pi madhyam ity éke. — Cité VyfikhyS, iii. 43.

3. bsam gtan khyad par rnam smin las = dhyânCintaravipâkcitàh j

i/Le dhyânântara est le dhyâna intercalaire entre le premier et le deuxième

dhyâna, ou, comme traduit le tibétain, un dhyâna supérieur (khyad par) au

premier par l'absence de vitarka (voir viii. 22 d) ; il est une sorte d'annexé du

premier dhyâna. (Voir ci-dessus p. 105).

On distingue le saniâdhidhyâna, le dhyâna consistant en recueillement,

l'extase, et l'upapattidhyâna, l'existence dans un certain ciel correspondant à

chaque extase.

L'acte de dhyânântara (dhyânântarakarman) est l'acte par lequel on

obtient le dhyânântara-e\[ase et le dhyânântara-exislence.

ii. La karika comporte deux interprétations qu'indique le Bhfisya : dhyânân-
tarakarmano vipâkatas = puisqu'il y a rétribution de l'acte de dhyânântara ;

dhyânântare vipâkatas = puisqu'il y a rétribution dans le dhyânântara.
Paramartha traduit littéralement l'original ; Hiuan-l sang : «Parce que l'jacte]

intermédiaire produit rétribution ».

4. Bbasya : dhyânântarakarmano vipâko na bhavet (med pa). — Vyftkbyfi :

dhyânântarakarmano dhyânântaropapattau vipâkena veditena hhavita-

vyam / tatra s^ikhâ duhkhâ va vedanâ nâsti / tasmâd asyâdiihkhâsukhâ
vedanâ vipâka iti .... = « L'acte de dhyânântara doit, dans l'existence de

dhyânântara. avoir une rétribution qui soit sensation. Or, dans le dhyânântara,
il n'y a ni sensation agréable, ni sensation désagréable ; donc la sensation

ni-désagréable-ni-agréable [qui s'y trouve] est la rétribution du dit acte. Donc
en dessous du quatrième dhyâna existe un acte qui est à sentir ni-désagréable-

laent-ni-agréablement ».

5. < ou bien » = si nous considérons la deuxième interprétation de la kfirikfi.

(Note du traducteur).
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dans le dhyânântara \ car les sensations agréable et désagréable

y manquent.

[Répondant à cette argumentation,] les uns disent que la rétribu-

tion de l'acte de dhyânântara est la sensation de plaisir (siikhen-

driya ii. 7, viii. 9 b) du dliyâna même ^
; d'autres disent que la rétri-

bution de cet acte n'est pas sensation, [mais rûpa, etc.].
^

Ces deux opinions sont en contradiction avec le èh'sivdi (iiccliâstra)

(Jnanaprasthana, 11, ^) : « Arrive-t-il que la rétribution d'un acte soit

sensation mentale seulement? — Oui, la rétribution de l'acte bon

exempt de vitarka ».
''

1. Bhfisya : dhyânântare va kasya cii karmano vipâko na syât (rnam par

smin par mi hgyur). — Vyâkhya : dhyânântare va kasya cit karmano *nyasya

vipâko vedanâ na syât na sambhavati : « Ou bien, dans le dhyânântara,

il n'y aurait pas de rétribution, sous forme de sensation, de n'importe quel acte

différent de l'acte du dhyânântara, car on ne peut pas dire que la rétribution

expérimentée dans le dhyânântara est le fruit d'un acte à sentir agréablement

du domaine du premier dhyâna, ni qu'il est le fruit d'un acte à sentir désagréa-

blement du domaine du Kâmadbâtu, ni qu'il est le fruit d'un acte du domaine du

quatrième dhyâna ».

Hiuan-tsang traduit : « Ou bien il n'y aura pas d'acte [qui soit rétribué dans

le dhyânântara] » (houo îng où ye).

Paramârtha : « S'il n'en est pas ainsi [= si l'acte intermédiaire fait défaut en

dessous du quatrième dhyâna], l'acte de dhyânânta^'a n'aura pas de rétribution
;

ou bien, dans le dhyânântara, il y aura un acte de différente nature [rétribué] »,

[Or on ne peut pas dire que la sensation du dhyânântara soit la rétribution de

quelque autre acte].

'-2. dhyânântarakarmano dhyâna eva sukhendriyam vipâka ity eke

brnvate. — Hiuan-tsang : « Cet acte produit comme rélril>ution la sensation de

plaisir (sukhendriya) du dhyâna principal ». [Glose de l'éditeur : du premier

dhyâna], — Ce qui peut s'entendre ; l'acte qui produit le dhyânântara est

rétribué en sensation, mais dans le dhyâna principal.

3. Bhfisya : naiva tasya vedanâ vipâka ity apare. — Ces maîtres soutiennent-

ils qu'il n'y a pas de sensation dans l'existence de dhyânântara (dhyânântaro-

papattau) ? Non. Mais ils disent que celte sensation n'est pas fruit de rétribution,

mais fruit d'écoulement (ii. 57 c).

4. [kim] karmanas caitasiky eva vedanâ vipâko vipacyate .... kusalasyâ-

vitarkasya karmanah.
Cet acte bon exempt de vitarka est l'acte qui produit le dhyânântara ; sa

rétribution est sensation mentale seulement. Donc il est faux que la rétribution

de l'acte qui produit le dhyânântara soit la sensation du plaisir du dhyâna



112 CHAPITRE IV, 48 c-49.

48 c-d. Parce qu'il est admis que la rétribution des trois sortes

d'acte a lieu eu même temps '.

Deuxième raison d'admettre que l'acte intermédiaire existe en

dessous du quatrième dliyâna.

Le Sâstra dit au même endroit : « Arrive-t-il qu'il y ait en même

temps rétribution des trois sortes d'acte ? — Oui. Peuvent avoir lieu

en même temps (l) la rétribution d'un acte à-sentir-agréablement, à

savoir des dharmas matériels, [l'organe de la vue, etc.] ; (2) la rétri-

bution d'un acte à-senlir-désagréablement, à savoir la pensée et les

mentaux [en excluant la dissatisfaction, ii. 10 b-c] ; (3) la rétribution

d'un acte à-sentir-ni-agréablement-ni-désagréablement, à savoir les

dharmas dissociés de la pensée, [organe vital, etc., ii. 35)]. » — Or,

en debors du Kamadbatu, les trois sortes d'acte ne peuvent être rétri-

buées simultanément, car la rétribution de l'acte à-sentir-désagréable-

ment a lieu seulement dans le Kamadbatu (Vibhâsa, 1 18, lo).

L'acte à-sentir-ni-agréablement-ni-désagréablement, [lorsqu'il ap-

partient à un étage inférieur au quatrième dhyâna], est-il bon ou

mauvais ? — Il est bon, mais de faible force.

Mais n'avez-vous pas dit [14 a] que « l'acte bon, jusqu'au troisième

dhyâna, est à-senlir-agréablement (iv. 47 a) »? — Cette définition

vise la généralité des cas (hâhulika nirdesa).

Mais comment peut-on dire que l'acte est à-sentir-agréablement

(siikhavedanîya, sukhavedya) ? L'acte, de sa nature, n'est pas

sensation, n'est pas senti (avedanâsvabhâva) ? ^

On s'exprime ainsi parce que l'acte est favorable à la sensation

agréable (sukhavedaiiûhita, amikûla) ; ou bien parce que sa rétri-

bution est sentie agréablement. De même qu'on appelle snânîyakâ-

méme (du premier dhyàna dont le dhyânântara est Tannexe supérieure) ; taux

aussi que cette rétribution ne soit pas sensation. Car l'acte exempt de viiarka

n'existe qu'à partir du dhyànàntara. (Voir iv. .'j7 a-c).

• 1. sna phyi med gsuui suiiu hdod [>hyir = [fiYii/asî/âJpiirrdcarcwnam [vip6>ka

inyate yatah ij]

!:!. Ce que l'un sent (anubhù)f c'est le sukha, le plaisir, non pas l'acte.
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sàya, vêtement à baigner, le vêtement avec lequel on se baigne, de

même on appelle ' à sentir ' (vedamya) l'acte par lequel on sent une

rétribution.

D'ailleurs

49. Il y a cinq manières d'être vedamya, * à sentir ', ' senti '
: en

soi, par association, en tant qu'objet, en tant que rétribué, par fait

de présence '.

1. La sensation, de sa nature même, est à sentir. La sensation

agréable est expérience (aniibhava) agréable, etc. (i. 14 c, ii. 24).

2. Le contact (sparéa) est à sentir parce qu'il est associé à la sen-

sation : contact à-sentir-agréablement, etc. (Saniyukta, 13, Saniyutta,

V. 211 ; Kosa, ii. trad. p. 125 et 154)

3. Les six objets (visaya) des six organes sont à sentir en tant

qu'objet (âlamhana) : « Voyant la couleur avec l'œil, il éprouve, il

sent la couleur, mais il ne sent pas la couleur avec affection » ^ [14 b]

La couleur est l'objet de la sensation.

4. L'acte est à sentir en tant que rétribué : « un acte à sentir dans

l'existence présente » (Madhyama, 3, i).

5. La sensation est à sentir par le fait de présence (sammukhî-

hhâva). « Quand il sent, quand il éprouve (annbliavati) la sensation

agréable, deux sensations, la désagréable et la neutre, se trouvent

alors empêchées pour lui » '
: donc lorsque la sensation agréable est

1. no bo iiid dan mthsuns Idan dan / dmigs pa dan ni rnam smin dan / mnon
sum du ni gyur pa las / myon gyur rnam pa Ina yin no.

La Vyâkhya fournit les termes : svabhâvavedanîyatâ, âlambanavedanîyatà,

sammtikhtbhâvaveclanîyatâ.

{svabhâvatah samprayogàd âlambanavipâkatah /

samniîtkhîbJiâvatas câpi pancadliâ vedanîyatâ //]

D'après Vibhâsâ, 115, 1, où l'ordre diffère (5 devient 2).

2. [rûpam caksusâ drstvâ] rûpapratisamvedï no ca rûparâgapratisamvedl
— Même texte Samyulta, iv. 41.

\yB.khy& : rûpam pratyamibliavati no ca rûparâgani pratyamibliavatîty

arthah / atha va no ca rûpam râgena pratyamibhavaty âlambata iti.

3. yasmin samaye snkhâm vedanâm vedayate dve asya vedane tasmin

samaye niruddhe bhavatah (MahanidanadharmaparySya) ; comparer Digha,

ii. 66.

8
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en exercice (pravartate), il n'y a pas d'autre sensation par laquelle

on la sentirait. Si donc on dit que cette sensation est * à sentir
'

(vedanîya), c'est parce qu'elle est présente (smmmikhîhhâvena

vedaniyatâ).

50 a. Cet acte est détei-miné ou indéterminé '. [15 a]

1. de yaii nés dan ma nés pa = [taxi ca niyatàniyatani].

Le problème de la nt^cessilé de la rétribulion de l'acte n'est pas sans présenter

quelques difficultés. On doit tenir compte de multiples doimées. V^oir notamment

(iv. 1:^) la distinction de l'acte fait (krta) et de l'acte ' accumulé ' (upacita) :

l'acte ne sera pas * compté ', * accumulé *, s'il est suivi de repentir, confession, etc.

En eftet, l'acte n'est complet que par le prstha ou consécutif (iv. 68) ; la gravité

de l'acte dépend de la gravité du préparatif, de l'acte principal, du consécutif

(iv. 119). — Tout acte accumulé n'est pas nécessairement rétribué. — Le caractère

de la rétribution d'un acte nécessairement rétribué peut changer : tel acte à sentir

en enfer dans la vie prochaine sera rétribué ici bas (Angulimfila est un bon

exemple) (iv. 55). En effet, si on excepte les péchés mortels (iv, 97), les crimes

n'empêchent pas — fors le cas de ' vue fausse ' coupant les racines de bien (iv. 79) :

et encore celles-ci peuvent-elles renaître dès cette vie (iv. 80 c-d) — de se « détacher

du Kamadhôtu », et, par conséquent, de renaître à la prochaine naissance dans

les cieux de Rûpa (iv. 55) : auquel cas les péchés qui ne sont pas de rétribution

nécessaire sont comme s'ils n'avaient pas été commis ; les autres sont rétribués

ici-bas. — Les crimes, à l'exception de ceux qui doivent nécessairement mûrir en

mauvaise destinée, n'empêchent pas d'entrer dans le Chemin : dès lors l'âme,

parfumée par de puissantes racines de bien (pureté de la conduite, respect des

joyaux) devient réfractaire à la maturation des anciennes actions — non déter-

minées — qui pouvaient produire une mauvaise destinée : « L'ignorant, n'eut-il

commis qu'un petit péché, va en bas; le sage, eût-il commis un grand péché, évite

le mal. Une petite masse de fer, compacte, coule ; le même fer, en grande masse

mais façonné en vaisseau, flotte » (vi. 84 a-b, Anguttara, i. 249). En plantant une

petite racine de bien dans le champ de mérite que sont les Bouddhas, on supprime

la rétribution des actes de rétribution non nécessaire (vii. 34 a«l finem). -- Le

Koâa, iv. 60, traite de l'acte * pur ' (anâsrava) qui détruit les autres actes.

\]i\ autre problème est celui de l'ordre dans lequel les divers actes sont rétribués :

ils sont lourds, nombreux, proches (voir Koâu, ix, traité du Pudgala, à la fin ;

Visuddhimagga, p. 601). Le Bouddha a déclaré que la rétribution de l'acte est

incompréhensible ; il défend de chercher à la comprendre (Anguttara, ii. 80,

Madhyamakfivat&ra, vi. 42, Miliuda, 189, Jatakamâla, xxxiii. 1-3). — Un point,

très clair pour les Bouddhistes, et pour nous obscur, est qu'il y a acte et rétribu-

tion, mais qu'il n'y a pas d'agent. — On a discuté si toute souffrance était

rétribution ou provenait de rétribution (iv. 58 b, d, 85) ; si la rétribution comportait

elle-même une rétribution (Visuddhimagga, 002, Kathfivatthu, vii. 10, Madhyama-
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L'acte que nous venons de décrire (à-sentir-agréablement, etc.) est

ou bien déterminé (niyata), c'est-à-dire * qui doit nécessairement

être senti ', ou bien indéterminé (aniyata), ' qui ne sera pas néces-

sairement senti '.

50 b-c. L'acte déterminé est de trois espèces, à sentir dans la vie

actuelle, etc.
'

L'acte déterminé est (1) à sentir dans la vie actuelle (drstadhar-

inavedanïya), (2) à sentir après être rené, en d'autres termes dans

la vie immédiatement à wQmv (upapadijavedanlya), (3) à sentir plus

tard (aparaparyâyavedanîya).

En ajoutant l'acte indéterminé, cela fait, au point de vue de la

modalité de la rétribution, quatre espèces.

50 c-d. D'après une opinion, l'acte est de cinq espèces ^

En divisant l'acte indéterminé en deux catégories : celui qui est

indéterminé quant à l'époque de la rétribution, mais dont la rétribu-

tion est d'ailleurs certaine (myatavipaka) ; celui qui est indéterminé

quant à la rétribution (aniyatavipâka), qui peut ne pas être rétribué.

L'acte à sentir dans la vie actuelle est l'acte qui mûrit ou est

rétribué dans l'existence même où il a été accompli. L'acte à sentir

kavatâra, vi. 41, Karmaprajnapti, à la fin. — Comparer Deiissen, Vedanta (1883),

497-8) : Vasubandhu consacre à ce problème un chapitre de son traité sur le

Pudgala.

Intéressent la « bouddhologie » et le lokottaravâda, les questions suivantes :

le Bouddha éprouve-t-il la rétribution de ses anciens péchés ? (iv. 102, à la fin)

Gomment expliquer les naissances animales du Bodhisattva ? (vi. 23 c)

1. mthon bahi chos la sogs pa la / myon gyur phyir ua nés rnam gsum =
[(Irstaclharmàdivedyatah j tridhâ niyatani]

Voir Childers, 178 b ; Warren, 245 ; Visuddhimagga, 601, Compendium, 144. —
Les anciennes sources opposent le ditthadhamme vedanîya à Pacte qui mène

en enfer (Anguttara, i. 249), à l'acte sentir plus tard, samparâyavedanîya

(ibid., iv. 882).

2. kha cig las rnams Ifia zhes zer = [eke tu bruvanti karmapaiicakam //] ?

Hiuan-tsang : « Ou bien on dit qu'il y a cinq actes » ; Paramfirtha : « En outre,

il y a cinq actes ».
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après être rené (tipapadya) est l'acte qui est rétribué dans Texistence

qui suit celle où il a été accompli. L'acte à sentir plus tard est l'acte

qui est rétribué dans une existence ultérieure, à partir de la troisième.

Mais, disent d'autres maîtres, [les Saulrantikas], on ne peut admet-

tre qu'un acte très fort soit de faible rétribution. Par conséquent, la

rétribution d'un acte à sentir dans la vie actuelle peut se continuer

dans d'autres existences ; cependant, comme cette rétribution com-

mence (mpâkâramhha) dans la vie actuelle, cet acte reçoit le nom
* à sentir dans la vie actuelle '.

Les Vaibhasikas n'acceptent pas cette manière de voir. Il y a,

disent-ils, des actes dont le fruit est proche (samnikrstaphala), des

actes dont le fruit est éloigné (viprakrsta). De même le lin (siivar-

cala) porte son fruit après deux mois et demi, le blé (yava) et le

godhûma après six mois. ' [15 b]

51a. D'autres distinguent quatre alternatives ^

Les Darslantikas ^ distinguent quatre cas : 1. Acte déterminé quant

à l'époque de la rétribution, indéterminé quant à la rétribution. — Si

cet acte est rétribué, il sera certainement rétribué à tel moment, mais

il n'est pas nécessairement rétribué : c'est l'acte niyata ou niyatave-

daniya, mais aniyatavipâka. — 2. Acte déterminé quant à la rétri-

bution, indéterminé quant à l'époque de la rétribution. — Cet acte

1. Les traducteurs chinois s'écartent du tibétain : « Il y a des actes dont le fruit

est proche et petit ; il y a des actes dont le fruit est lointain et grand ... ». C'est

bien ce qu'enseigne la Vibh5s5, 114, 16 : « L'acte à sentir dans la vie actuelle

produit un fruit proche : on peut donc dire qu'il est fort ; comment peut-on dire

que les autres actes, de fruit éloigné, sont très forts ? — L'acte à sentir dans la

vie actuelle produit un fruit proche, mais faible : on ne peut pas dire que cet acte

soit très fort .... Le yava a son fruit après six mois, fruit plus éloigné mais plus

grand que celui du lin ; le khadira (k'ia-lî-chôu) a son fruit après cinq, six, douze

ans, mais ce fruit est plus grand ; le tâla a son fruit après cent ans, mais ce fruit

est le plus grand ».

â. Edition des kfirikas : kha cig mu ni bzhi zhes zer. — Bhfisya : gzhan dag

mu ni .... Paramfirtha et Hiuan-tsang : « D'autres maîtres disent : quatre alter-

natives (kia = mot) ».

[càtuskotikam ity anye]

3. dàrstàntikàh sautrantikâh (V'yakhyft).
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sera rétribué, mais l'époque de la rétribution reste indéterminée :

niyaiavipâka, mais aniyata, aniyatavedanîya.— 3. Acte déterminé

aux deux points de vue : niyatavipdka et niyatavedamya. — 4. Acte

indéterminé aux deux points de vue : aniyatavipâka et aniyatave-

danîya.

D'après ce système il y a huit sortes d'actes : 1. acte à sentir dans

la présente existence et de rétribution certaine, 2. acte à sentir dans

la présente existence et de rétribution possible.... 7. acte qui peut être

senti dans n'importe quelle existence (aniyata ou aniyatavedanîya)

,

mais de rétribution certaine ; 8. acte qui peut être senti dans n'im-

porte quelle existence et de rétribution possible (aniyatavipâka).

Mais les actes définis dans l'Ecriture comme * à sentir dans cette

vie ', etc. sont toujours de rétribution certaine ; l'acte défini comme
* indéterminé ' (aniyata) peut ne pas être rétribué (iv. 50 a-c).

*

Arrive-t-il qu'un homme produise ou projette (âksipati) en même
temps des actes des quatre espèces ?

Oui. A supposer qu'un homme fasse commettre par autrui meurtre,

vol et mensonge ; commette lui-même adultère ; et que ces quatre

actes, appartenant respectivement aux quatre espèces, soient perpé-

trés au même instant, (iv. 67)

51 b. Trois espèces d'acte projettent l'existence ^

L'acte à sentir dans l'existence actuelle ne projette pas l'existence

actuelle (nikâyasahhâga, ii. 41 a) ; celle-ci a été projetée par un acte

antérieur.

1. Hiuan-tsang ajoute deux mots à la kSiikâ : « Quatre, bon * ; c'est-à-dire :

« La doctrine des quatre actes (50 a-c) est bonne ». — Bhâsya : « Les actes ' à

sentir dans l'existence actuelle ', etc. sont les trois actes déterminés ; l'acte indé-

terminé est le quatrième. Nous disons que c'est bon [16 a], car, en indiquant

seulement ici l'acte déterminé ou indéterminé quant à l'époque de la rétribution,

on explique les quatre catégories d'acte enseignées dans le Sûtra ». — Glose de

l'éditeur japonais : « En disant que c'est bon, le Sâstra ne condamne pas la théorie

des cinq actes, des huit actes ».

2. gsum gyis ris ni hphen par byed = [nikâyah ksipyate tribhih /]
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Combien d'espèces d'acte peuvent être produites dans les diverses

sphères d'existence (dhâtu) et dans les diverses destinées (gati) ?

51 c. Quadruple production partout '.

Dans les trois sphères d'existence et dans toutes les destinées peu-

vent être produites les quatre espèces d'acte bon ou d'acte mauvais.

— Mais cette règle générale souffre des restrictions. D'une part, il

n'y a pas d'acte mauvais au dessus du Kâmadhatu ; d'autre part

(51 d-53) :

51 d. L'acte bon, dans les enfers, est seulement de trois espèces ^

Dans les enfers, on peut produire l'acte bon à sentir dans l'exis-

tence prochaine, l'acte bon à sentir dans une existence ultérieure,

l'acte bon indéterminé ; mais non pas l'acte bon à sentir dans l'exis-

tence actuelle, car il n'y a pas, dans les enfers, de rétribution agréa-

ble (manojha, manâpa).

52 a-b. Quand il est ferme, le sot ne produit pas d'acte à sentir,

à l'étage dont il est détaché, dans l'existence prochaine l

Quand il est ferme (sthira), c'est-à-dire quand il n'est pas sujet à

la chute (aparihânadharman, vi. 56, Puggalapafinatti, p. 12).

Le sot (bdla), c'est-à-dire le Prthagjana.

Lorsqu'il est détaché d'un certain étage, lorsqu'il est délivré d'atta-

chement (virakta) à l'égard d'un certain plan de l'existence (Kâma-

dhatu, premier d/ii/âwa....), il ne produit jamais un acte à sentir, dans

cet étage, à sa prochaine renaissance.

52 c. L'Àrya ne produit pas non plus d'acte à sentir dans une

existence ultérieure *.

Quand il est ferme, le saint ne produit pas d'acte à sentir, à l'étage

1. Ihams cad na ni hplieii pa bzhi = [sarvatra caturdhâksepah]

2. éubhasya narake tridhâ /

3. gan las lulod chags hral brtaii pahi / byis pa der skyes niyoà mi byed =
yadviraktah sthiro halo [nâtropapadyavedyakrt H]

4i. hphags pa gzliaii du han niyon mi byed = nânyavedyakrd apy [dryah]
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dont il est détaché, soit dans la prochaine existence, soit dans nne

existence ultérieure.

En effet, le Prthagjana incapable de chute (aparihânadharman)

ne renaît pas, dans la prochaine existence, à l'étage relativement

auquel il est détaché ; et le saint incapable de chute ne renaît jamais

à cet étage.

L'un et l'autre produisent, relatifs à l'étage où ils sont nés, l'acte

à sentir dans la présente existence et l'acte indéterminé.

52 d. L'Arya, non ferme, lorsqu'il est détaché du Kamadhatu ou

du hhavâgra, de même. [16 b]'

L'Àrya détaché du Kamadhatu est l'Anagamin (vi. 36).

L'Àrya détaché du hhavâgra ou naivasamjnânâsamjnâyatana,

dernier étage de l'Arripyadhatu, est l'Arhat (vi. 45).

Même quand ils sont sujets à la chute, c'est-à-dire susceptibles de

perdre le fruit obtenu, ces saints ne produisent pas d'acte à sentir,

ni dans l'existence prochaine, ni dans une existence ultérieure, soit

dans le Kamadhatu, soit dans le hhavâgra.

Nous expliquerons (vi. 60) comment le saint, sujet à la chute,

reconquiert toujours le fruit avant de mourir.

L'être intermédiaire (antardhhava, iii. 12 c) produit-il des actes ?

53 a-b. L'être intermédiaire, dans le Kamadhatu, produit vingt-

deux espèces d'acte -.

L'embryon passe par cinq états, kalala, arhuda, pesin, ghana,

prasâkhâ. L'homme passe par cinq états, enfant, adolescent, homme
fait, homme mùr, vieillard '\

L'être intermédiaire produit des actes déterminés (niyata) à sentir

1. hdod rtsehi mi brtan pa yan min = [nâpi kâmâgrato 'sthirah]

2. srid pa bar ma hdod khams su / hphen pa rnam pa ni su gnis = [dvâvitn-

éatidhâksipaU kâmadhâtvantarâbhavah /] — Vibhasa, 114, 22.

3. Voir ii. 52 a, iii. 19. - Samyutta, i. 206 ; Mahftvyutpatti, 190 ; Windisch,

Buddha's Geburt, 87 et sources citées. — Sur la vie embryonnaire, notre note

sur prâna, Kosa, iv, 73 a-b.



120 CHAPITRE IV, 53 c-55 b.

comme être intermédiaire, comme kalala, arbuda .... comme enfant,

adolescent .... Soit onze sortes d'acte déterminé. De même il produit

onze actes indéterminés.

53 c. Ces actes portent leur fruit dans l'existence actuelle \ [17a ]

Les onze actes déterminés de l'être intermédiaire appartiennent à

la catégorie * à sentir dans l'existence actuelle '. — Pourquoi?

53 d. Car tous ces états forment avec l'existence intermédiaire

une seule existence ^

L'existence intermédiaire et les dix états (avasthâ) qui la suivent

sont projetés par un seul acte (iii. 13). — Aussi ne distingue-t-on pas

un acte * à sentir dans l'existence intermédiaire '
: celle-ci est projetée,

en effet, par l'acte même qui est à sentir dans la vie qui suit l'exis-

tence intermédiaire \

En vertu de quels caractères un acte est-il déterminé, c'est-à-dire

nécessairement rétribué ?

54. L'acte accompli par passion violente ou par foi violente, à

l'égard d'un champ de qualités, continuellement, et le meurtre du

père et de la mère, sont déterminés '*,

1. de ni mthon chos hbras bu yin = [etad drstadharmaphalam]
2. de ni ris gcig kho na yin = [ekanikâya eva sah]. — L'être intermédiaire

appartient (avec la vie subséquente) à un seul nikâya.

L'existence intermédiaire et l'existence qui suit ne forment qu'une existence

(nikâyasabhâga). Donc les actes de l'être intermédiaire, mûrissant tous dans

son existence intermédiaire ou dans l'existence qui suit, sont tous * à sentir dans

l'existence présente '.

11 s'agit du fruit de rétribution (vipâka) ; voir ii. 52 a.

3. Littéralement : « celle-ci est projetée par l'acte upapadyavedaviya, l'acte

à sentir dans l'existence suivante, après être rené [une foisj ». — Hiuan-tsang :

€ ... par l'acte upapadyavedaniya, etc. » (Ce qui vaut mieux : car une existence

intermédiaire peut être projetée par un acte à sentir dans une existence ultérieure).

4. non mohs rab dad drag po dan / yon tiin zhin dan i*gyun cliags su / byas pa

gan zliig yin pa dan / pba ma gsod dan de nés so

[Hvrakleéapras&dena yunaksetre nirantaram j

yat kriam niâtâpitroé ca vadho niyatam eva tat //]



Hiuan-tsang, xv, fol. 16 b-17 b. 121

L'acte accompli par passion violente, l'acte accompli par foi vio-

lente, l'acte accompli à l'égard d'un champ de qualités, l'acte accom-

pli continuellement, cet acte est déterminé.

Par champ de qualités, il faut entendre ou bien les trois joyaux,

ou bien certaines personnes, à savoir les possesseurs des fruits ou

saints (Srotaâpanna, etc.) et les possesseurs de certains recueille-

ments {nirodhasamâpattif ii. 44 d, aranâ, vii. 35 c, niaitrl, viii. 29).

L'acte accompli à l'égard de ces champs, même en l'absence d'une

pensée intense de passion ou de foi, ou de continuité, est déterminé,

qu'il soit d'ailleurs bon ou mauvais.

De même le meurtre du père ou de la mère, dans (juelque intention

qu'il soit commis ' [17 b]

Tout autre acte — celui qui est fait avec passion faible (manda-

kleéa), etc. — est indéterminé.

En vertu de quels caractères un acte est-il senti dans l'existence

actuelle ?

55 a-b. L'acte porte fruit dans l'existence actuelle en raison de

certain caractère du champ et de l'intention '.

En raison de l'excellence du champ, bien que l'intention puisse

être faible : par exemple le Bhiksu qui devint femme pour avoir

insulté le Samgha : « Vous n'êtes que des femmes î » (striyo yiiyam).

En raison de l'excellence de l'intention : par exemple cet eunuque

qui délivra les taureaux du danger d'être châtrés, et reprit son sexe \

Ou bien encore :

1. Le texte porte yathâ tathâ ceti. — Vyakhyâ : « Que ce soit par la pensée

que le meurtre est méritoire (punyabucldhyâ) ou par haine, etc. Le Perse

(pârasika) qui tue son père ou sa mère en croyant faire œuvre pie ... (voiriv. 68 d).

— Hiuan-tsang : « Meurtre ... avec une pensée légère ou lourde ». — Paramârtha •

ï choai eîil sin.

2. mthon chos hbras bu can gyi las / zhin dan bsam pahi khyad par las =
[drstadharmaphalam karma] ksetrâsayavisesa[tah /]

D'après Vinaya des dix récitations, 51, 1 : Vibhâsâ, 114, 12.

Ceux qui offensent leur mère sont punis dans cette vie, Divya, 586.

3. Hiuan-tsang ajoute : « De semblables récits sont nombreux ».



122 CHAPITRE IV, 55 c-56.

55 c. Et aussi, lorsqu'on est définitivement détaché à l'égard de

Tétage auquel l'acte appartient, '

Lorsqu'un homme est définitivement détaché à l'égard d'un certain

étage (iv. 52), il ne peut plus renaître à cet étage : par conséquent,

l'acte rétribuable à cet étage, mais dans une autre existence, change

de nature et devient rétribuable dans la présente existence, qu'il soit

d'ailleurs bon ou mauvais.

55 d. L'acte * déterminé quant à la rétribution ' -.

Il s'agit d'un acte de rétribution nécessaire, mais indéterminé

quant à l'époque de la rétribution : cet acte sera rétribué dans la vie

actuelle.

Pour l'acte déterminé quant à l'époque de la rétribution, il sera

rétribué à l'époque pour laquelle il est déterminé : Thomme dont les

actions doivent être rétribuées, à sa première renaissance, dans un

certain étage, ne peut pas se détacher d'une manière définitive de cet

étage. [18 a]

Quant à l'acte non déterminé quant à la rétribution elle-même, il

ne sera pas rétribué si on se détache de l'étage où il aurait pu être

rétribué.

Quel champ confère à l'acte qui s'y rapporte la qualité d'être

nécessairement rétribué dans l'existence actuelle ?

1. tadbhûmyatyantavairâgyât.

2. rnam smin nés par gan yin paho = [vipâke niyatam ca yat //]

Majjlîima, ii. 220, Anguttara. iv. 382 : l'acte * à sentir dans cette vie ' peut-il

être transformé en acte ' à sentir dans l'avenir ' (safnparâyavedaniya) ?

Le même problème est examiné dans Karmaprajnapti, Mdo, 62, 240 b : « II y a

huit sortes d'actes : à sentir agréablement, désagréablement, dans ce monde, plus

tard, à sentir petitement, à sentir grandement, mûr, non mûr. L'acte à sentir

agréablement peut-il, par énergie et effort, être changé en acte à sentir désagréa-

blement ? Impossible .... L'acte non mûr peut-il être changé en acte nu'ir ? Oui et

non. Quelques-uns, pour opérer cette transtormation, se coupent les cheveux, la

barbe, les cheveux et la barbe, se tourmentent par divers chemins et mauvaises

pénitences : ils échouent. D'autres, par énergie et effort, obtiennent le fruit de

Srotaftpanna .... ». — « Il y a trois actes : à sentir dans cette vie, à la prochaine

existence, plus tard. Arrive-t-il qu'éprouvant le premier on éprouve aussi les deux

autres ? Oui. Quand on obtient la qualité d'Arhat, la rétribution des deux autres

actes arrive ».



Hiuan-tsang, xv, fol. 17 b-18 b. 123

En général, le Samgha des Bhiksus ayant à sa tête le Bouddha ;

à énuniérer les personnes, cinq sortes de personnes :

56. Les hommes qui sortent soit du nirodha, soit de la maitrï,

soit de Varanâ, soit de la vue des vérités, soit du fruit d'Arhat : tout

bien et tout mal à leur égard est aussitôt rétribué. '

L'homme qui sort du recueillement d'arrêt (nirodhasamâpatti,

ii. 41 c, viii. 33). — Dans ce recueillement il a obtenu une tranquil-

lité extrême (éânti) de la pensée, car ce recueillement est semblable

au Nirvana. Lorsqu'il en sort (vyutthita), il est comme s'il était allé

au Nirvana et en revenait.

L'homme qui sort du recueillement qui arrête la passion d'autrui

(aranâsamâpattl, viii. 35 c). — Dans ce recueillement, sa série

mentale (samtati) s'est revêtue de l'intention d'installer l'infinité des

êtres dans l'absence de passion (arana) ; lorsqu'il en sort, sa série

est pénétrée d'un mérite intense (atyudagra = tîksna) et sans

mesure. [18 b]

L'homme qui sort du recueillement de bienveillance (maitrlsamâ-

patti, viii. 29). — Dans ce recueillement, sa série s'est revêtue de

l'intention du bonheur de l'infinité des êtres ; lorsqu'il en sort, sa

série est pénétrée d'un mérite intense et sans mesure.

L'homme qui sort du chemin de la vue des vérités -. — Dans ce

chemin, il a abandonné toutes les passions qui sont abandonnées par

la vue des vérités. Lorsqu'il en sort, sa série est donc pure, puisque sa

personnalité (âéraya = sarîra) vient d'être renouvelée (parivrtti).

L'homme qui sort du fruit d'Arhat, c'est-à-dire qui vient d'acquérir

le fruit d'Arhat. — Il vient d'achever d'abandonner toutes les passions

qui sont abandonnées par la méditation (hhâvanâ) des vérités. Sa

série est pure, puisque sa personnalité vient d'être renouvelée.

1. ye nirodhamaitryaranâdarsancirhatpkaloUhitâh j

tesu kârâpakdrândm sahasd vedyate phalant //

Hiuan-tsang traduit : « L'homme qui sort du chemin de la méditation », c'est-à-

dire : « qui sort du fruit d'Arhat », car ce fruit marque le terme du chemin de la

méditation des vérités.

2, C'est-à-dire qui sort du recueillement dans lequel il a « vu » les vérités

(vi. 28 d).



124 CHAPITRE IV, 56-58 b.

C'est pourquoi les actions bonnes ou mauvaises, bienfaits (kâra)

et méfaits (apakâra), à l'égard de ces cinq personnes, portent un

fruit dans l'existence actuelle (Vibbasa, 154, 3).

Quant aux chemins de méditation par lesquels on obtient les fruits

de Sakrdagamin et d'Anagamin, ils sont incomplets en eux-mêmes

et dans leur fruit (aparipûrnasvahhâvaphala). Les hommes qui

sortent de la conquête de ces deux fruits ne sont pas des champs de

mérite comparables à l'Arhat. Leur série n'est pas pure ; leur person-

nalité n'a pas été récemment renouvelée.

L'élément essentiel de la rétribution {vipâka), c'est la sensation.

La rétribution d'un certain acte peut-elle être exclusivement sensa-

tion mentale (caitasikl), non pas sensation corporelle (kdyikl) (ii. 7) ?

La rétribution d'un certain acte peut-elle être sensation corporelle,

non pas sensation mentale ? [19 a]

57 a-c. La sensation, fruit de l'acte bon exempt de vitarka, est

exclusivement mentale '.

Les actes du domaine du dliyànântara, entre-deux du premier et

du deuxième dhyàna (iv. 48 b), et les actes des étages supérieurs

sont exempts de vitarka (ii. 31, viii. 23 c). Comme la sensation

corporelle, c'est-à-dire associée aux cinq connaissances sensibles,

comporte toujours vitarka et vicâra (i. 32), elle ne peut être le fruit

de rétribution d'un acte exempt de vitarka ^

57 d. La sensation, fruit d'un acte mauvais, est exclusivement

corporelle \

La sensation, fruit de rétribution d'un acte mauvais, est pénible ;

la sensation pénible mentale est ce qu'on nomme sensation de dissa-

1. rnatn par rtog pa med pa yi / dge bahi las ni rnam smin ni / seuis kyi thsor

ha kho nar hdod.

[kuéalasyàvitarkasya vipâkah karmano mata / vedana caitasiky eva]

2. En effet, l'acte exempt de vitarka ne peut avoir une rétribution appartenant

à un étage inférieur et comportant vitarka et vicâra (VyakhyR).

3. mi dge ba ni lus kyi yin = [aktiêalasya tu kàyiki //]



Hinan-tsang, xv, fol. 18 b-l9 b. 125

tisfaction (daiirmanasifendriya). Nous avons établi que la dissatis-

faction n'est jamais fruit de rétribution (ii. 10 b-c) '.

Mais si la dissatisfaction, ou sensation mentale pénible, n'est pas

rétribution, dans quelle connaissance — connaissance visuelle, etc.,

connaissance mentale — se produit le trouble mental ou Irouble-de-

la-pensée (cittaksepa) qui est sensation pénible ? Et en vertu de

quelle cause (kârana) se produit-il ? [Apparemment il est la rétribu-

tion d'un acte mauvais].

58 a. Le trouble-mental se produit dans la connaissance mentale *.

L'expression qu'emploie la karika, manascitta ' pensée mentale ',

équivaut à l'expression consacrée manovijnâna, ' connaissance

mentale, connaissance du nianas \

Les cinq connaissances sensibles ne peuvent être troublées (ksipta)

[19 b] parce qu'elles sont exemptes d'imagination (avikalpaka),

enquête et mémoire (abhinirûpana, anusmarana), et le trouble

mental est imagination de ce qui n'existe pas {asadvikalpa) (i. 33).

58 b. Il naît de la rétribution de l'acte \

Le trouble mental naît de la rétribution de l'acte.

Celui qui trouble et dérange la pensée d'autrui par des maléfices

et des formules ; qui fait boire du poison ou de l'alcool à ceux qui ne

désirent pas en boire ; qui effraye le gibier, soit à la chasse, soit en

incendiant la jongle '*, soit en creusant des trappes ; qui, par un pro-

cédé quelconque, trouble la mémoire et la présence d'esprit d'autrui,

sa pensée sera troublée, privée de l'aide de la mémoire (hhrastasmr-

tikam cittam vartate) par l'effet de la rétribution de ces actes ^

1. Vibhasa, 115, 9 : Le daiirmanasya naît de l'acte d'attention (manaskâra),

comporte forte imagination (vikalpa), est abandonné par le détachement : il n'en

va pas de même de ce qui est fruit de rétribution.

2. (/yens pahi sems ni yid sems la i= cittaksepo [manascitte]. — ciUakkJwpa

r= unimâda (Anguttara).

3. de ni las kyi rnam smin skyes =: sa ca karmavipâkajah /

4. dâvas trnâdigahanâcito deéavisesah.

5. Paramfirtha ajoute : « Et il y a d'autres causes ». — Hiuan-tsang : « Le

trouble de la pensée naît de cinq causes : 1. rétribution, 2. frayeur, 3. attaque des

démons .... ».



126 CHAPITRE IV, 58 c-d.

58 c-d. Par la frayeur, l'attaque des démons, l'irritation des élé-

ments, le chagrin '.

1. Des êtres démoniaques (amanusya) -, d'aspect horrible, s'appro-

chent : à les voir, l'homme s'effraye et sa pensée se trouble. 2. Furieux

de la mauvaise conduite des hommes, les êtres démoniaques les

frappent aux parties vitales (marman). 3. Les grands éléments du

corps sortent d'équilibre ; le vent, la bile et le flegme sont irrités.

4. Le chagrin trouble aussi la pensée, par exemple VasistliT, etc.
'

Mais, dira-t-on, si le trouble mental, ou trouble de la connaissance

mentale, naît de la rétribution de l'acte, [20 a] comment peut-on dire

que la sensation mentale n'est pas rétribution ?

Nous ne disons pas que le trouble de la pensée — la pensée

1. skrag gnod ma mnam mya iian gyis = bhayopadravavikopaéokaih. —
tipadrava = attaque des démons et mal qui en résulte, comp. JatakamSlâ, 41, 15.

— D'après Vibhfisâ, 126, 8.

2. Sur les amannsyas, Kosa, iv. 75 c-d, 97 b, iii. 99 c-d ; Karanaprajilapti,

p. 344 de Cosmologie bouddhique.

Dîgba, iii. 203, Milinda, p. 207, Sukbavatïvyûha, § 39, SiksSsamuccaya, p. 351.

Abhisamayalamkârâloka (ad Astasâhasrikâ, p. 383) : pretâdir amamisyah.
Panini, ii. 4, 23.

3. gnas byed kyi bu la sogs. — La Vyakhya cite le Sûtra : Bliagavân Mitlii-

Ukâyâin(?) viharati sma Mithilâmravane I tena khalu punah samayena
Vasisthasayotrâyâ brâhmanynh sat putrâh kâîagatâh / sa tesâm kâla-

kriyayâ naynonmattâ ksiptacittâ tena tevâmihindati .... Et le reste jusque,

après la mort du septième enfant, l'entretien de Vasislliî avec son mari : « Jadis

tu t'affligeais de la mort de tes fils ; maintenant tu n'es pas affligée. C'est sans

doute que tu as mangé tes fils (nûnam te putrâs tvayâ bhaksitâh) ». A quoi

elle répond (comp. Therîgatba, 314) :

putrapautrasahasrânijnâtisantghaÉatâni ca /

dlrghe 'dhvani maya brahman khàditâni tathâ tvayd //

putrapautrasahasrânàm parimânatn lui vidyate
/

anyonyam khâdyamândnâm tâsu tàsûpapattisu //

kah éocet paritapyeta parideveta va punah j

jûdtvA nihsaranafft lokejâteé ca maranasya ca //

sàham nilisaranatft jnàtvA jàteé ca maranasya ca j

na éocâmi îia tapyâmi krte buddhasya éâsane II

Lire V&siçtbl (et non Vasistlia) dans le joli morceau où Bhagavat exalte l'uni-

ver:ialilé de sa prédication, Sûl^filamkara, trad. Huber, p. 205.



Hmmi-tsang xv, fol. 19 b-20 b. 127

troublée — naît de l'acte à titre de rétribution, mais qu'il naît de la

rétribution de l'acte. Les grands éléments à l'état de déséquilibre sont

rétribution : la pensée troublée en procède ; elle naît donc de la rétri-

bution. On dit que la pensée est troublée lorsque, en raison du dés-

équilibre ou de l'irritation des humeurs, qui résulte de l'acte, la pensée

est dérangée (prcikopa), anarchique (dbaû-med = asvatantra ?)

soustraite à la direction de la mémoire (blirastasmrtika).

Quatre alternatives : 1. Pensée troublée (ksipta) sans être désor-

donnée (viksipia) : la pensée non souillée (aklista) mais troublée ;

2. pensée désordonnée sans être troublée : la pensée souillée, mais

tranquille, normale (rnal du hdug pa = svastha ?) ; 3. pensée trou-

blée et désordonnée ; [4. pensée ni troublée ni désordonnée].

Chez qui se produit le trouble de la pensée ?

58 d. Chez les êtres du Kâmadhâtu, à l'exception des Kurus *.

Parmi les dieux du Kâmadhâtu, il y a des dieux fous (unmattaka) ;

à plus forte raison, des fous parmi les hommes, les Prêtas, les

animaux.

Les damnés (nâraka) ont toujours la pensée troublée : leurs parties

vitales sont incessamment heurtées par des milliers de tourments

différents ; ils sont écrasés (parinunna = paripldita) par la souf-

france ; ils ne se connaissent pas eux-mêmes, à plus forte raison ne

distinguent-ils pas ce qu'il faut faire et éviter. Donnons comme

exemple le damné qui se lamente en disant : « Ah ! pensée ! »
^

A l'exception du Bouddha [20 b], les Âryas ne sont pas exempts

du trouble de la pensée : leur pensée peut être troublée à la suite du

déséquilibre (vaisamya) des éléments. Mais le déséquilibre des

éléments n'est jamais, dans leur cas, rétribution : car les actes ' déter-

minés ' dont la rétribution pouvait produire le trouble de la pensée

sont rétribués avant qu'on obtienne le chemin, et les actes * indéter-

minés 'ne porteront pas de fruit, par le fait que le chemin est obtenu.

1. sgra mi sîîan min hdod Idan rnams = [akururâgisii jj]

2. hâcittaparidevaka.



128 CHAPITRE IV, 59-60.

Ni la frayeur, ni l'attaque des êtres démoniaques, ni le chagrin ne

peuvent troubler la pensée des Àryas, car ils sont au dessus des cinq

craintes ', ils n'accomplissent aucun acte désobligeant (aprasâdika)

qui excite la fureur des êtres démoniaques, ils connaissent à fond la

nature des choses ^

Le SQtra enseigne qu'il y a trois tortuosités (kaniilya), tortuosités

du corps, de la voix, de la pensée ; et aussi trois corruptions (dosa)

et trois teintures (kcisâya).

59 a-b. Ce qu'on nomme tortuosité, corruption, teinture ^ c'est

l'acte né de l'hypocrisie, de la haine, de l'attachement.

L'acte du corps, de la voix ou de la pensée qui naît de l'hypocrisie

(sâthya), procédant du tortueux (kiitilânvaya), est nommé tortuosité

(kautllya, v. 50 b) ; l'acte qui naît de la haine (dvesa), procédant de

la haine, est nommé corruption (dosa) ; l'acte qui naît de l'attache-

ment (râga), procédant du colorant (rahjana), est nommé teinture

(kasâya) \ [xvij

59 c-d. L'acte est de quatre espèces, blanc, noir, etc.
^

Le Sûtra * enseigne que l'acte est de quatre espèces : noir, de rétri-

1. Les cinq craintes sont : âjîvikâbhaya, aslokabhaya (= akîrti), paris-

acchâradyabhaya (= sabhâyâm samkucitya), maranabhaya, dttryatibhaya

(VibhasS, 75, 2). Voir MadhyamakavrUi, p. 46. — Les lectures de Dharmasam-

graha, 71, sont fantaisistes.

2. dharmatâbhijnatvât : « tout ce qui est impur (sâsrava) est douloureux,

les conditionnés sont impennanents, les dJiarmas sont insubstautiels ».

3. yon skyon snigs mar gsuns pa ni /
[/yo dan zhe sdaii hdod ehags skyes =

[kautilyadosakasâyoktam éâthyadvesarâgajam
/J

D'après Jùanaprasthana, 11, 6; Vibhasa, 117, 9. — Dans Vildiaiiga, 368, ràga,

dvesa et moha sont kasàva. Mais Aûguttara, i. 112, distingue le vanka, le dosa

et le kasàva.

4. La couleur (kasâya) est ranjanahetu, cause de teinture, comme l'attache'

ment (râga) qui, en eiîet, ' attache ' et teint ' (ranjayati).

5. dkar nag la sogs bye brag gis / las ni rnam pa bzhi yin no = [krsnaéuklâ^

dibhedena karma bhavec caturvidham]

6. Madbyama, 27, 12; Vibhasa, 114, 1; Aùgultara, ii. 230; Digha, iii. 230;

AtthasaUnT, p. 89 ; Netippakaruna, 158, 184. — AAguttara, iii. 385 : akanham
asukkam nibbânam abhijâyati.



Hiuan-tsang, xv, fol. 20 b-xvi, fol. 1 b. 129

billion noire ; blanc, de rétribution blanche ; noir-blanc, de rétribution

noire-blanche ; ni noir ni blanc, sans rétribution noire ou blanche, et

qui détruit les autres actes.

60. Les actes mauvais, les actes bons du Rûpa, les actes bons du

Kama, sont respectivement noirs, blancs, noirs-blancs ; l'acte qui

détruit les autres actes est l'acte pur. [1 b] '

1. L'acte mauvais, étant souillé (klista), est absolument noir; sa

rétribution, étant pénible (aiuanojna), est noire.

2. L'acte bon du domaine du Rûpadhâtu, ne se mêlant pas avec le

mauvais, est absolument blanc ; sa rétribution, étant agréable, est

blanche (Voir ci-dessus p. 107 l'acte âninjya).

Objection. — Pourquoi ne pas en dire autant de l'acte bon du

domaine de l'ÀrQpyadhâtu ? — Parce que, dit-on -, la qualification

* blanc ' s'applique seulement à l'acte qui comporte une double rétri-

bution (dans l'existence intermédiaire et dans une existence propre-

ment dite, ântarâbhavika, aupapaUibhavlkavipâka ') et qui est

triple, corporel, vocal et mental. Or l'acte du domaine de l'Àrûpya-

dhâtu ne présente pas ces caractères. — Mais le Sûtra décrit l'acte

du domaine d'ÀrQpyadhâtu comme blanc et de rétribution blanche \

3. L'acte bon du domaine du Kâmadhâtu, se mêlant au mauvais,

est noir-blanc ; sa rétribution est mêlée, elle est donc noire-blanche.

Cette définition s'entend en se plaçant, non pas au point de vue de

la nature de l'acte lui-même, mais au point de vue de la ' série ' ou

1. mi fige gziigs daïi hdod gtogs pahi / dge ba iiid ni rim bzhin du / gnag dan

dkar dan gnis kahi las / de zad byed pa zag med yin

[aéiibham rûpa]kâmâptam [siibhani eva yathâkramam /

krsnastiklohhayam karma tatksayakrcl anâsravam //]

Comparer Yogasûtra, iv. 7.

2. C'est la réponse des troisièmes maîtres, Vibhâsâ, 114, 4.

3. Le même acte ' projette ' une existence et l'existence intermédiaire qui y
conduit (iii. 13 a-b). Il n'y a pas d'existence intermédiaire précédant la renaissance

dans l'Àrûpya.

4. La Vyakhyâ cite le Sûtra : asti karma énhlam éuklavipâkam tadyathâ

prathame dhyâne / evatn yâvad bhavâgre.

9
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de la personne : dans une même série mentale, l'acte bon se mêle à

l'acte mauvais. Il n'y a pas d'acte qui soit noir-blanc, ni de rétribution

qui soit noire-blanche, ce qui impliquerait contradiction '.

Objection. — Mais l'acte mauvais se mêle aussi avec l'acte bon ;

donc l'acte mauvais doit être défini comme noir-blanc. — Répondons

que l'acte mauvais ne se mêle pas nécessairement à l'acte bon ;

tandis que, dans le Kamadhatu, l'acte bon se mêle nécessairement

au mauvais, parce que, dans cette sphère, le mal est plus fort que le

bien *.

4. L'acte pur détruit les trois autres sortes d'acte. N'étant pas

souillé [2 a] (aklista), il n'est pas noir ; n'ayant pas de rétribution ',

il n'est pas blanc, il est * non-blanc ' (asukla).

Cette expression du Sûtra, asukla, est * intentionnelle '
: Bha-

gavat veut opposer l'acte pur à l'acte blanc ; mais, parlant dans le

MahasQnyatasûtra * des dharmas propres à l'Arhat (asaiksa), il

s'exprime ainsi : « Les dharmas d'Arhat, ô Ânanda, sont absolument

blancs, absolument bons, absolument irréprochables ». Et on lit dans

le Traité \ « Quels sont les dharmas blancs ? Les bons dharmas

et les dharmas non-souillés-non-définis ».

L'acte pur n'a pas de rétribution, car il n'est pas du domaine des

sphères d'existence ; en effet, il arrête le processus de l'existence ^

1. Voir iv. 1. — samtânata etad vyavasthânam iti j ekasmin samtàne
kMéalam cùkuéalarn ca sanmdâcaratiti krtvâ kuéalam aknéalena vyava-

kîryate. (Vyfikhya) — Sur les conséquences de cette théorie du mélange, Aiigul-

tara i. 249 (traduit par Warren, p. 218).

2. Par définition, le recueillement (samâdhi), qui est l'adversaire du mal

(akuéala), fait défaut dans le Kamadhûtu. Il arrive, dans le seul Kamadhfitu, que

l'on coupe les racines de bien par la vue fausse (tnithyâdrsti) ; mais jamais on

ne peut y arracher la vue fausse par la vue droite (samyagdrsti),

3. Le Theravadin, Kathavatthu, vii. 10, soutient que les actes ' supramondains '

comportent rétribution.

4. Le texte porte tnahatyâm éûnyatâyàm, c'est-à-dire mahâéûnyatârthiisû-

tra (Vyakhyfi). — Madhyama, 49 : ekàntaéuklà Ananda aàaiksadharmù, ekân-

tànavadyàh .... (Majjhima, iii. 115, ne correspond pas).

5. Prakarana, G, 9; Vibhasa, 114, 1. — èukladharmâh kaiatne I kuéalà dhar-

ma avyâkrtàé ca dharmah.
C, avipakam dhatvaputitatvàt pravrttivirodhatah. — Les dharmas purs



Hiuan-tsang, xvi, fol. 1 b-2 b. 131

Faut-il penser que tous les actes purs, quels qu'ils soienl, détrui-

sent tous les actes des trois premières catégories, noirs, blancs, noirs-

blancs, quels qu'ils soient ?

Non.

61. Une volition (cetanâ) de douze espèces — à savoir la volition

des dharmaksântis et des huit premiers chemins d'abandon dans le

détachement du Kâmadhâtu — tel est l'acte qui détruit l'acte noir ^

Quatre volitions correspondant aux quatre dharmaksântis du

chemin de la vue des vérités ; hiiit volitions correspondant aux huit

premiers chemins d'abandon (ânantaryamârga) dans le détachement

(vairâgya) du Kâmadhâtu : en tout douze volitions, autant d'actes

purs qui détruisent l'acte mauvais.

62 a-b. La volition du neuvième, c'est l'acte qui détruit l'acte

noir-blanc ^

La volition qui correspond au neuvième chemin d'abandon dans

le détachement du Kâmadhâtu [2 b], c'est l'acte pur qui fait abandon-

ner l'acte noir-blanc et l'acte noir, car à ce moment on abandonne,

dans son ensemble, l'acte bon du Kâmadhâtu (lequel est noir-blanc)

et la neuvième et dernière catégorie de l'acte mauvais.

62 c-d. La volition qui naît aux derniers chemins d'abandon du

détachement des dliyânas, détruit l'acte bon \

ne sont ni clhâUi, ni intégrés aux dhâtus (na dhâtur na dhâtupatitâh). —
Sur ce qui engendre (janayati) et arrête (virunaddhi) le processus (pravrtti),

voir ii,-6.

1. chos bzod hdod chags hbral ba yi / bar cbad med lam brgyad kyi gan / sems

pa rnam pa bcu gnis te / nag po zad par byed pabi las //

[dharmaksântikâmavairâgyânantaryapathâstasu /

krsnasya ksayakrt karma dvâdaèavidhacetatiâ //]

Cbaque moment du cbemin est un complexe psychologique qui comporte, parmi

d'autres mentaux, la cetanâ ou ' volition '. D'après la définition, iv. 1 b, cette

cetanâ est l'acte.

Les quatre dharmaksântis, vi. 25 c ; le détachement du Kâmadhâtu, vi. 49.

2. dgu pahi sems pa gan yin pa / de ni dkar nag zag byed yin = [krsnaéu-

klasya ksayakrd yâ navamasya cetanâ /].

3. dkar po bsam gtan chags hbral la / bar chad med lam tha mas skyes =
éuklasya dhyânavairâgyesv [ânantaryapathântyajâ //J
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La volition du neuvième et dernier chemin d'abandon qui produit

le détachement à l'endroit de chaque dhyâna : quadruple volition

qui détruit l'acte blanc.

Objection. — Les huit premiers chemins d'abandon dans le déta-

chement du Kamadhatu détruisent l'acte noir. Mais, en ce qui

concerne les actes noir-blanc et blanc (actes bons et impurs : kusala

sâsrava), c'est seulement au neuvième chemin d'abandon que vous

attribuez le pouvoir de les détruire. Pourquoi ?

Il n'y a pas, à proprement parler, abandon des dharmas bons,

car même abandonné le dharma bon peut réapparaître ; mais

lorsque la passion (klesa) qui a pour objet ce dharma est détruite,

on dit que ce dharma est abandonné. Donc aussi longtemps que

n'est pas détruite la dernière catégorie de passion qui peut le

prendre pour objet, ce dharma bon n'est pas considéré comme

abandonné. [Or c'est le neuvième chemin d'abandon qui rompt la

prâpti de la neuvième catégorie de passion relative à chaque terre

(Kamadhatu, dhyânas) et, par conséquent, fait qu'on obtient la dis-

connexion (ii. 57 d) d'avec cette passion] '.

63 a-b. D'après d'autres, les deux premiers actes sont cehii qui

est rétribué en enfer et celui qui est rétribué ailleurs dans le Kama-

dhatu. [3 a]
'

D'après d'autres maîtres (Vibhasa, 114,2) l'acte 'qui doit être

senti en enfer ' (narakavedanlya) est l'acte noir ; l'acte qui doit être

senti dans le Kamadhatu, ailleurs qu'en enfer, est l'acte noir-blanc.

1. na lii tasya (kuéalasya) svabhAvaprahânam iti I pràpficcheilah prahâ-

nam j prahînasyâpi kuéalasya sammukhlhhâvât / tadâlambanakJeéasya

prahànât tasya kuéalasya prahânam bhavati / tadâlambanakleéaprahà-

nam ca navamasya tadâlambanakleéaprakârasya prahâne sati bhavatUi

navamânantaryamârgacetanaica krsnaéuklasya karmanah ksayâya bha-

vati I tadâ hi navamasya Jileàaprakârasya prâpticchede visamyoyapràptir

ntpadyate / tasya ca krsnasnklasya karmano 'uyasyâpi cCinicrtâvy&krtasya

sâsravasya dharmasya visamyo(juprâptir ulpadyate. (Vyakhya)

'i. gzhuii ni dmyul ba iiiyon hgyur duû // hdud g/han myoïi hgyur gilis su rig =i

[nàraktyafft (narake vedyam) anye kàme 'nyatra vedyam dvayani viduh\
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La rétribution infernale est produite exclusivement par l'acte mau-

vais (akiiéala) : par conséquent, l'acte qui doit être senti en enfer

est l'acte noir. La rétribution dans le Kamadhatu, à l'exclusion de

l'enfer, est produite exclusivement par l'acte bon-mauvais (c'est-à-dire

par l'acte bon mêlé à l'acte mauvais) : par conséquent cet acte est

l'acte noir-blanc.

63 c-d. D'après d'autres, nés du Kania, les actes sont noirs lors-

qu'ils peuvent être abandonnés par la vue des vérités ; ils sont noirs-

blancs dans le cas contraire *.

D'après d'autres maîtres (Vibhasa, 114, *) l'acte qui est abandonné

par la vue des vérités, n'étant pas mêlé avec le bon ^, est noir. Tout

autre acte du domaine du Kamadhatu, à savoir l'acte qui est aban-

donné par la méditation, est noir-blanc, c'est-à-dire bon mêlé de

mauvais.

Le Sûtra dit : « Il y a trois silences (matinet/a), silence du corps,

silence de la voix, silence de l'esprit ».
^

64 a-c. Asaiksas, c'est-à-dire propres à l'Arhat, l'acte du corps,

l'acte de la voix et l'esprit, sont, dans l'ordre, les trois silences '. [3 b]

1. drgheyam krsnam [anye] 'nyat krsnasiiklam tu kâmajam jj Littérale-

ment : « L'acte abandonné par la vue est noir ; tout autre est noir-blanc lorsqu'il

naît du Kâuia ». — Objection : il faudrait dire kâmâiacaram drgheyam krsnam :

« L'acte du domaine du Kamadhatu qui est abandonné par la vue, est noir » ; en

effet, il y a des actes à abandonner par la vue et qui n'ont pas une rétribution

noire, à savoir certains actes du domaine du Rûpa et de l'Àrûpya. — Réponse :

le qualificatif kâmaja, né du Kâma (c'est-à-dire du domaine du Kamadhatu), porte

sur le premier pada.

2. D'après le principe na drstiheyam akUstam, i. 40 c-d.

3. Madhyama, 5, 4; Anguttara, i. 273; Dîgha, iii. 220. - Suttanipâla, 700,

Mahavaslu, iii, 387. — moneya, c'est la qualité de Muni ou l'acte d'un Muni [mu-

nitâ va munikarma va) ; Childers (Supplément, p. 617) ' conduct worthy of a

Muni ' — Rigveda, x. 136. 3 — Col. Jacob, Concordance, p. 748, pour la valeur de

muni dans les Upanishads et la Gîta.

4. aéaiksam kâya[vâk]karma mana eva [yathâkramam] / maunatrayam.
mauna s'explique : tnuner idam maunam. — Bodhicaryavatara, p. 346, pour-
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Ce qu'on nomme silence du corps, silence de la voix, c'est l'acte

du corps, l'acte de la voix propres à l'Arhat '. Ce qu'on nomme silence

de l'esprit (manomatma) -, c'est l'esprit, la pensée propre à l'Arhat :

ce n'est pas l'acte de l'esprit (mandhkarman). Pourquoi ? Parce

que la pensée est le vrai Silencieux, le vrai Muni \ Les Vaibhaçi-

kas disent qu'on sait par induction — en raison des actes du corps

et de la voix — que la pensée est telle, que la pensée est aéaiksa *.

Mais, dirons-nous, l'acte du corps, l'acte de la voix propres à l'Ar-

hat (aéaiksa) sont * abstention ' (virati) de leur nature, tandis que

l'acte de l'esprit n'est pas ' abstention ' de sa nature, parce qu'il n'y

a pas d'avijnapti de la pensée '. Or ce qu'on entend par ' silence
'

(mauïia), c'est l'abstention (virama virati) ; c'est donc l'esprit même
' qui s'abstient ' (viraia) qui reçoit le nom de silence.

Et pourquoi l'esprit propre à l'Arhat reçoit-il seul ce nom ? Parce

que l'Arhat est le vrai silencieux (paramârthamtmi) par la cessa-

tion de tout murmure de passion (sarvaklesajalpoparateh).

Le Sûtra dit : « Il y a trois purifications (éauceya), purification

du corps, purification de la voix, purification de l'esprit ».
^

quoi le Bouddha reçoit le nom de tnuni : triple silence, défini comme ici, ou silence

de samâropa et d'apaoâda.

1. Il ne s'agit pas de tous les actes corporels et vocaux qu'un Arliat peut accom-

plir, mais des actes qui le caractérisent comme Arhat ou Asaiksa (vi. 45). Les

actes en question sont de leur nature avijnapti, non-information : le silence du

corps est donc Vavijnaptl-du-corps caractéristique de l'Arhat. Les actes qui sont

vijnapti (kâyavijnapti, vâgvijnapti) sont nécessairement impurs (sâsrava) et

on ne peut leur attribuer la qualité asaîksatva. (Voir ci-dessus p. 23 au bas)

2. mana eva manomaunam. — Ici matina = muni, d'après la règle svârthe

vrddhividhânam.

3. cittam M paramârthamunih.
4. D'après le Sotra : kathain tathâyaio "ntimdtavyah I praéântena kûya-

karmanâ praéântena vâkkarmanâ.
5. cittâvijnaptyahhâvât. — Paramartha diffère : « L'acte du corps et de la

voix sont abstention de leur nature. L'acte de l'esprit est exclusivement cetanâ

(volition) ; comme il ne comporte pas de vijnapti, on ne peut pas, en connaissant

par induction qu'il est abstention, dire qu'il est silence ».

6. Madhyama, 5. H»
; Anguttara, i. 272, DTgha iii. 219. — Uni soceyyâni kaya-

soceyyatfi vacisoceyyam manosoceyyam



Hiuan-tsang, xvi, fol. 3 b4 a. 135

64 c-d. La triple bonne pratique toute entière est la triple purifi-

cation '.

Les bonnes pratiques du corps, toutes les bonnes pratiques du

corps, impures (sâsrava) ou pures, sont purification du corps, parce

que, soit pour un temps, soit d'une manière définitive, elles effacent

la souillure des passions et des mauvaises pratiques (duscaritama-

lâpakarsaka).

De même pour la voix et pour l'esprit.

Cet enseignement a pour but l'instruction des hommes qui pren-

nent un faux silence pour le silence, une fausse purification pour la

purification -.

Le Sûtra " dit qu'il y a trois mauvaises pratiques (duscarita).

65 a-b. Les actes mauvais du corps, de la voix et de l'esprit, sont

regardés comme étant les trois mauvaises pratiques. [4 a]
*

Les actes mauvais du corps sont la mauvaise pratique du corps,

et ainsi de suite '.

65 c-d. La cupidité, la méchanceté et la vue fausse, bien que

1. legs spyod gsuni po thams cad ni / gtsan byed rnam pa gsum yin no =t

[triclhâ saucam] sarvasiicarita[trayam // ]

2. mithydmaunasaucâdhimuktânâm vivecanârtham étant. — vivecana,

Hiiian-lsang : arrêter, faire cesser. — Arrêter les gens qui croient qu'on obtient

la pureté (suddhidarsin) par le seul fait de ne pas parler (tûsnlmbhâvamatra)

ou par les ablutions (kâyamalâpakarsana)

Sur le « faux silence » et le « silence des Âryas », Theragâthâ, 650, Sultani-

pâta, 388, Samyutta, ii. 273, Anguttara, iv. 153, 359, v. 266, Mahavagga, iv. 1. 13 ;

Vanaparvan, 42, 60 : rnaunân na so munir bhavati.

Sur les ablutions, Therîgathâ, 236, Udfina i. 9 (Udanavarga, xxxiii. 14), Maj-

jhima, i. 39 ; Àryadeva, Ciltavisuddhiprakarana.

Kosa, iv. 86 a-c (superstitiofis du laïc) ; v. 7, 8 (silavrata).

3. Samyukta, 14, 4 ; Dîgha, iii. 214, Anguttara, i. 49, 52, etc. ; Samyutta, v. 75.

4. lus kyi la sogs mi dge ba /lies par spyod pa gsum du hdod =r [kâyikddikam

astibham duscaritatrayam matant /]

5. La volition mauvaise, ou acte mauvais de l'esprit, est mauvaise pratique de

l'esprit.
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n'étant pas des actes, constituent une triple mauvaise pratique de

l'esprit '.

En outre, il y a trois mauvaises pratiques de l'esprit qui, de leur

nature, ne sont pas des actes mentaux -
: la convoitise (abhidhfjâ),

la méchanceté ou nuisance (vyâpàda) et la vue fausse (mUliyâdrsti)

.

Le Darstantika ^ dit que la convoitise, la méchanceté et la vue

fausse sont, en fait, des actes mentaux, car elles sont considérées

comme des actes dans le SamcetanîyasQtra '*.

Le Vaibhasika. — Dans cette hypothèse, la passion (kleéa) et l'acte

seraient la même chose.

Le Darstantika. — Quel mal y voyez-vous ?

Le Vaibhasika. — Admettre que la passion est acte, c'est contre-

dire le Sûtra et la définition qu'il donne de l'acte (iv. 1 b). Quant au

SamcetanTyasQtra que vous alléguez, c'est la volition même qu'il

entend désigner lorsqu'il dit ' convoitise ', parce que la volition entre

en exercice (pravrtti) sous l'influence (mukliena) de la convoitise.

Parce qu'elles produisent une rétribution pénible, parce qu'elles

sont blâmées par les gens de bien, ces pratiques du corps, de la voix

et de l'esprit sont mauvaises ; on les nomme donc mauvaises prati-

ques.

1. brnab sems la sogs las iiiiii yaii / yid kyi fies spyoïl rnaiii gsiim mo = [ofcrt-

yani apy abhidhyâcU nianoduscaritain tridhâ II ]

2. L'acte mental, nianahkarman, est exclusivement volition, cetanâ, iv. i b.

3. dârstântikâli saiitrCintikaviéesâ ity arthah (Vyakhya). — Voir iv. 78 c-d

où celte doctrine est attribuée aux Sautrântikas.

Cette discussion est tirée de Vibbasfi, 11.3, 14.

4. Madhyama, 18, 14 ; comparer Angutlara, v. 21^2, Majjbima, iii. 207. — Notre

Sûtra porte isamcetaulyam karma krtvopacitya narakesilpapadyate I katham
ca bhiksavah sntftcetanlyam karma krtam bltavaty upacitam / iha bhiksava

ekatyah samcinfya trividham kâyena karma karoty upacinoti caturvidhafn

vâcâ trividhatfi manasâ .... f katham bhiksavas trividham manasà satftce-

tanlyam karma krtatn bhavaty upacitam / ihaikatyo 'bhidhyâlur bhavati

vydpanna^citto yâvan mithyâdrsti\ka]h khalu bhiksava ihaikatyo bhavati

viparitadarél ...

Ce SQlra ne signale pas d'acte mental en debors de Vabhidhyâ, etc. ; donc

c'est Vabhidhyâ, etc. qui est l'acte mental.
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66 a. La bonne pratique est l'opposé '.

Le contraire de la mauvaise pratique est la bonne pratique : actes

bons du corps, de la voix, de l'esprit ; en outre, la non-convoitise, la

non-méchanceté et la vue droite (samyagdrsti). [4 b]

Comment la vue fausse et la vue droite peuvent-elles être regardées

comme mauvaise, comme bonne (akuéala, hiiéala) ? - En effet, la

première ne comporte pas l'intention de faire du mal, la seconde ne

comporte pas l'intention de faire du bien à autrui (parâmigraliopa-

gJiâtàbhisamdhyahhâva).

Sans doute, mais elles sont la racine de cette double intention.

66 b-d. En prenant, parmi ces pratiques, les plus évidentes, on

définit les dix cliemins-de-l'acte, respectivement bons et mauvais \

Le Sûtra définit dix chemins-de-l'acte (karmapatha) : bons che-

mins, en prenant les plus graves, les plus faciles à voir, parmi les

bonnes pratiques ; mauvais chemins, en prenant les plus graves

parmi les mauvaises pratiques.

Quelles pratiques, mauvaises et bonnes, ne sont pas comprises

dans les chemins de l'acte ?

N'est pas comprise dans les chemins de l'acte une partie des

mauvaises pratiques du corps, à savoir (1) le préparatif et le

consécutif des chemins-de-l'acte du corps (prayoga, prsthahhûta,

iv. 68 c), (2) certains actes souillés (klista) du corps, par exemple

boire de l'alcool, frapper, lier, etc. (Majjhima, iii. 34) : parce que ces

pratiques ne sont pas extrêmement graves. Parmi les mauvaises

pratiques du corps sont chemins-de-l'acte celles qui privent autrui

1. bzlog pa legs par spyod pa yin = [viparltam sucaritam]. — Comparer

Majjliima, i. 35, 279 ; Madhyama, 58, 9.

2. La mithyâdrsfi est définie iv. 78 b-c. — Elle est le parama vajja, Visuddhi-

rnagga, 469 ; elle produit tout mauvais dharma, Majjhima, iii. 52.

3. [tad]audârikasamgrahât
/ [dasa karmapatha uktâ] yathayogam [su-

bhâéuhhâh // ]

Madhyama, 3, 16, Samyukta, 37, 12 ; Dïgha, iii. 269. - Manu, xii. 2-7.
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de la vie, de ses biens, de son épouse, [5 a] car il faut absolument

s'en abstenir.

Ce qui est très grave dans la mauvaise pratique de la voix, est,

pour la même raison, déclaré chemin de l'acte ; non pas le préparatif,

le consécutif et les actes légers.

Une partie de la mauvaise pratique de l'esprit, à savoir la volition

(cetanâ) est aussi exclue des mauvais chemins-de-l'acte '.

Quant aux bons chemins-de-l'acte, ils ne comprennent i. ni une

partie de la bonne pratique du corps : préparatif, consécutif; absten-

tion de la boisson enivrante, etc. ; aumône, culte, etc. ^
; 2. ni une

partie de la bonne pratique de la voix, parole affectueuse, etc. '
; 3. ni

une partie de la bonne pratique de l'esprit, la bonne volition.

Parmi les chemins-de-l'acte,

67 a. Six mauvais peuvent être exclusivement amjnapH \

Lorsque l'on fait exécuter par autrui six chemins-de-l'acte —
meurtre, vol, mensonge [5 b], parole maligne, parole injurieuse,

parole inconsidérée — ces six chemins de l'acte sont seulement

avijhapti. A celui qui fait exécuter ces actions manque la vijiïapii

principale, c'est-à-dire l'acte même de tuer, etc.
^

1. Hiuan-tsang ajoute : « la convoitise légère, etc. »

2. madyddivirati, c'est-à-dire madyatâdanabandhanâdivirati ; comparer

Digha iii. 176. — dànejyâdi (sbyin, iiichod sbyin) ; par âdi, entendre snapa-

nodvartanavisanta(?)hastapradânddi. — ijyâ est presque synonyme de dâna ;

Hiuan-tsang traduit kong-yàng = offrir-nourrir= piljâ ; snapana et udvartana
peuvent être des actes de pûjâ. — Mahavyutpatti, 245, 378-379 (snâpana, utsa*

dana), édition de VVogihara.

3. priyavacanadi ; par âdi, entendre dharmadeéanâmârgakathanâdi.
4. asubhâh sad avijnaptih. — Toute la discussion qui suit d'après Vibhftsft,

122,3.

5. La vijnapti (dans resjSèce, acte vocal) par laquelle j'ordonne un meurtre,

àjnàpanavijnapti, fait partie du préparatif ('prat/o^aj de ce meurtre et n'est pas

considérée comme chemin-de-l'acle. Elle n'est pas maulî vijnapti, vijnapti prin-

cipale. — L'action de meurtre dont je suis coupable et revêtu est donc seulement

avijnapti.
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67 b. Un mauvais est toujours des deux sortes *.

L'adultère est toujours vijhapti et avijnapti, car il doit être per-

pétré en personne. Quand on le fait commettre par autrui, il ne

procure pas le même plaisir -.

67 b. Des deux sortes aussi les six, lorsqu'on les exécute soi-

même \

Lorsqu'on les exécute soi-même, les six chemins spécifiés ci-

dessus (67 a) sont à la fois vijnaptl et avijnapti si la mort a lieu
'*

au moment même de la vijhapti (c'est-à-dire au moment du coup

par lequel on veut tuer) ; si la mort a lieu plus tard, seulement

avijnapti.

Parmi les bons chemins de l'acte,

67 c. Sept bons sont des deux sortes \

Sept chemins de l'acte matériels (rûpin), c'est-à-dire du corps et

de la voix, sont des deux sortes, vijhapti et avijnapti. En effet la

moralité d'engagement (samddânaêlla) dépend d'une vijhapti.

67 d. Nés du recueillement, ils sont seulement avijnapti ^

Sont qualifiés ' nés du recueillement ' les chemins de l'acte com-

pris dans le dharmatâéîla, c'est-à-dire dans la discipline de dhyâna

et dans la discipline pure. Ces deux disciplines dépendent de la seule

pensée : les chemins ne sont donc pas vijhapti \

1. dmdhaikah.

2. de gslian byed du bcug pa ni de dan hdra bar dgah ba ma yin no.

3. de dag kyatï byed na = [te 'pi kurvatah j ]. — Paramârtha : « faits en

personne ». — Hiuan-tsang : « Six mauvais sont certainement avijnapti ; ces

[six], accomplis en personne, et l'adultère sont des deux sortes.

4. Hiuan-tsang : « s'il y a mort, etc. ». — Il en va du vol, etc. comme du meurtre.

5. dvividhâh sapta kuéalâh

6. avijiîaptih samâdhijâh //

7. L'abstention du meurtre est un chemin de l'acte matériel. — Lorsqu'on acquiert

la moralité d'engagement (samâdânaslla), c'est-à-dire la discipline de PrSti-
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En va-t-il du préparatif (prayoga) et du consécutif (prstha) comme
de l'acte principal ou chemin-de-racle proprement dit (maula kar-

mapatha) ?

68 a. Les sâmantakas sont vijhapti '.

Les sâmantakas ou préliminaires sont les actes qui préparent

(prayoga) le chemin-de-l'acte du domaine du Kainadhatu. Ils sont

toujours vijhapti (iv. 2 b, 3 d).

68 b. Ils peuvent être ou ne pas être avijhapti ^

Lorsqu'ils sont accomplis avec une grande violence de passion

(paryavasthâna, v. 47, âhrikya, ii. 82, etc.) [6 a], ou avec une

extrême puissance de foi (prasàdaghanarasena, iv. 22), ils sont

avijnapti. Sinon, non.

68 c. Le contraire en ce qui concerne les consécutifs \

Les consécutifs au contraire sont nécessairement avijnapti. Ils

sont vijnapti lorsque, le cbemin-de-l'acte étant achevé, on continue

à commettre des actes analogues au chemin-de-l'acte.

moksa, il y a nécessairement vijnapti (dans l'espèce, la déclaration : « Je renonce

au meurtre »), car cette discipline est toujours ' prise d'autrui ' (parasmâd
ùdiyate) (iv. 28). Lorsqu'on obtient le dhyâna, — ce qui suppose l'abandon, au

moins provisoire, des passions du Kauia et des actes mauvais — on acquiert

l'abstention du meurtre par le fait même, sans qu'aucune vijnapti soit nécessaire ;

de même lorsqu'on obtient la discipline pure (trois membres du Noble Cbemin).

Celle moralité ne dépend pas d'un engagement (samâdâna) ; elle résulte de la

nature même des choses (dharmatd) : le possesseur du dhyâna possède celle

avijnapti qui est l'abstention du meurtre. [Note du traducteur.)

1. sâitiantakâs tu vijnaptih

2. avijnaptir bhavet na vd /

3. bzlog pa mjug yin no =prsthatti viparitam= [tadviparyayatah prstham]

Au moment de l'acte proprement dit est créée une avijnapti qui va .se conti-

nuant et qui est consécutif ; en outre on peut, après avoir commis l'acte — après

avoir tué la bête — commettre des actes analogues à l'acte — frapper la bête

morte, couper sa chair, etc. (tasya karmapathasya anudharmam anusadréatn

karma) : cliacun de ces actes est consécutif.
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Qu'est-ce qui constitue le préparatif, le chemin de l'acte proprement

dit, le consécutif ?
'

Un homme, désirant tuer une bête (pasu), se lève de son lit, prend

de l'argent, se rend au marché, palpe la bête, achète la bête, l'em-

mène, la tire, la fait entrer, la maltraite, prend le couteau, frappe la

bête une fois, deux fois : aussi longtemps qu'il ne la tue pas, aussi

longtemps dure le préparatif du meurtre.

Au coup par lequel il prive la bête de la vie — c'est-à-dire au

moment où la bête meurt — la vijnapti de ce moment et Vavijnapti

qui est simultanée à cette vijnapti, c'est le chemin de l'acte propre-

ment dit. Car c'est en raison de deux causes que l'on est touché par

le péché de meurtre : en raison du préparatif et en raison de

l'achèvement du fruit [du préparatif] -.

Les moments qui suivent, moments de Vavijnapti créée par le

meurtre, sont le consécutif ; [6 b] sont aussi le consécutif la série des

moments de vijnapti : enlever le cuir de la bête, laver, peser, ven-

dre, cuire, manger, se féliciter (anukirtayati).

De même faut-il expliquer, avec les changements nécessaires, les

six autres chemins-de-l'acte du corps et de la voix \

Pour la convoitise, la méchanceté et la vue fausse, il n'y a pas lieu

de distinguer préparatif et consécutif : au moment où elles se mani-

1. La description qui suit d'après VibhSsâ, 113, 1 : « ... si, avec une pensée de

tuer, il détruit la vie d'autrui (prânâfipâta), le mauvais acte du corps ffeâî/a-

vijnapti) et Vavijnapti de ce moment, c'est le meurtre proprement dit ... »

2. phalaparipûritas ca. — Le chemin-de-l'acte proprement dit (ou meurtre)

est l'achèvement du fruit du préparatif; qui prépare le meurtre (yo lii pra-

yujyate), mais ne produit pas le meurtre (ntaulantkarmapatham na janayati),

il y a pour lui * fruit du préparatif ', mais non pas achèvement, complet ion, de ce

fruit (tasya prayogaphalam astina tu phalapariptirih)

3. iha kascit parasvam hartukâmo maiîcâd uttisthati éastram grhnâti

paragrham rjaccliati supto na vety âkarnayati parasvam sprsati yâvan na
sthdnât pracyâvayati tâvat prayogah

/
yasmin tu ksane sthânât pracyâ-

vayati tatra yâ vijnaptis tatksanikâ câvijnaptir ayant maulali karmapa-

tliah / dvâbliyâtn hi kdranâbhyâm adattâdânâvadyena sprsyate prayoga-

tah phalaparipûritaé ca j tatah parant avijnaptiksanâh prstham bhavanti /

yâvat tat parasvam vibhajate vikrînîte gopayaty annkîrtayati va tâvad

asya vijnaptiksanâ api prstham bhavanti (Vyakhyâ).
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festent, par le seul fait de leur présence (samniukhlbhâvamâtrena),

elles sont cheniin-de-l'acte proprement dit.

Objection. — Une question se pose. Le chemin-de-l'acte est-il

constitué par la vijhapti et Vavijnapti du moment où l'animal

(prânin) est dans le maranàbliava\ c'est-à-dire du moment où l'ani-

mal meurt ? ou bien faut-il comprendre : la vijnapti et Yavijnapti

du moment où l'animal est dans le mrtahhava, c'est-à-dire du

moment où il est mort ? — Si vous acceptez la première bypotlièse,

un bomme sera coupable du péché de meurtre quand il meurt au

moment même où meurt la bête tuée : ce que votre système (sid-

dhânta, iv. 72 a-b) n'admet pas. Et dans la seconde hypothèse, vous

avez dit à tort que : « au coup par lequel il prive la bête de la vie, la

vijnapti de ce moment et Vavijnapti simultanée à cette vijnapti,

c'est le chemin-de-l'acte proprement dit ». [Vous auriez dû dire :

mrte prânini yâ vijhaptïh .... « La vijnapti qui a lieu lorsque l'ani-

mal est mort .... »] [7 a].

En outre, si vous acceptez la seconde hypothèse, vous contredisez

l'explication que les Vaibhasikas donnent de la phrase : « lorsque le

prayoga n'a pas disparu », qu'on lit dans le MûlasOstra (.Tnana-

prasthana, 11, n). Ce Sastra dit : « Arrive-t-il que l'être vivant soit

déjà tué et que le meurtre ne soit pas passé ? ' Oui, lorsque, l'être

vivant étant déjà privé de la vie, le prayoga [du meurtre] n'a pas

disparu^ ». Les Vaibhasikas (Vibhasa, 11, ii) expHquent ce texte en

disant que le mot prayoga— qui signifie normalement préparatif—
a ici le sens de consécutif (prstha). Or vous contredisez cette

explication puisque, plaçant le chemin-de-l'acte principal au moment

où l'animal est mort (mrte prânini), c'est bien le chemin-de-l'acte

principal qui, d'après vous, n'a pas disparu au moment où l'animal

1. Le tnaranabhava est défini iii. 13 c-d.

2. Littéralement : « et que le meuiire ne soit pas détruit ». — syàt prani

hatah prânâtipâtaé càtumddhah (ma hgag pa yod dam)

3. (Iper na sroy chngs kyi srog bcad la sbyor ba med par ma gyur pa lia

buho. — med par ma yyur = n'a pas disparu = aviyata ; Hiuan-tsang : si =
uparata, nivrita ; Paramttrtha : wéi chè wéi sï
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est mort. Vous interprétez le mot prayoga du Sastra dans le sens

d'acte principal.

Le Vaibhasika. — Il faut expliquer le Sastra de telle manière qu'il

ne prête pas à la critique. — Et comment cela ? — Dans le texte en

question, prayoga signifie chemin-de-l'acte principal : [du moins

lorsqu'on envisage le moment qui suit immédiatement la mort de

l'animal ; lorsqu'on envisage les moments qui suivent ce moment,

prayoga signifie, ainsi que dit la Yibhasa, le consécutif.] '

Mais comment la vijnapti du moment où l'animal est déjà mort

pourrait-elle être le chemin-de-l'acte principal ?

Le Vaibhasika. — Pourquoi ne le serait-elle pas ?

Parce qu'elle est inefficace. [L'animal est mort : on ne le fait pas

mourir à nouveau.]

Le Vaibhasika. — Mais comment Vavijnaptiy qui est toujours

inefficace, est-elle chemin-de-l'acte ? Ce qui fait qu'une vijnapti et

une avijnapti sont chemin-de-l'acte, ce n'est pas leur efficacité ; c'est

le fait qu'elles se produisent au moment de l'achèvement du fruit du

préparatif.
'^

Arrive-t-il qu'un chemin de l'acte soit le préparatif ou le consécutif

d'un autre chemin de l'acte ?

Oui. Par exemple les dix chemins de l'acte peuvent être le prépa-

ratif du meurtre. L'homme qui désire tuer son ennemi, [7 b] pour

assurer le succès de cette entreprise, prend le bien d'autrui et offre

une bête en sacrifice ; au moyen du même bien volé, il commet

l'adultère avec la femme de son ennemi pour faire d'elle une com-

plice ; par des paroles menteuses, malignes, injurieuses, frivoles, il

1. Bhâsya : Vaibhâsikair asya éâstravâkyasyaivam artho vyâkhyâtah /

atra sâstre prayogaéabdena prstham uMam iti j asyârthasya virodhah /

maulasyaiva tadânlni aniruddhatvât j Vaibhasika âha /
yathâ na dosas

tathâstu
I kathant ca na dosah / mania evâtra prayogasabdenoktah j

2. Bhfisya : vijnaptis tarhi tadâ katham maulah karmapatho bhavati f

kaiham ca na bhavitavyam / asâmarthyât / avijnaptir idânîm katham
bhavati I tasniât prayogaphalaparipûrikâle tad iibhayam karmapathah
syât /. — prayogaphala = maiilakarman. — Le chemin de l'acte principal

a donc lieu prânino mrtâvasthâyâm.
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brouille son ennemi avec les amis qui le pouvaient défendre ; il

convoite le bien de son ennemi ; il veut du mal à son ennemi ; en vue

du meurtre qu'il veut commettre, il nourrit la vue fausse. — De

même les dix chemins de l'acte peuvent être le consécutif du meurtre.

De même pour les autres chemins de l'acte, vol, etc. '.

Mais, dirons-nous, la convoitise, la malignité et la vue fausse ne

sont jamais préparatif, car elles ne sont pas commencement d'action

(kriyârcnnhha) ; elles n'ont pas de préparatif, car elles sont seulement

production de pensée (cittotpâda) -.

Le Sûtra dit : « Il y a, ô Bhiksus, trois espèces de meurtre, meurtre

né de la concupiscence, meurtre né de la haine, meurtre né de l'aber-

ration (lohha, dvesa, molia) », et ainsi de suite jusque : « Il y a, ô

Bhiksus, trois espèces de vue fausse ». [8 a] — 11 faut expliquer

quels sont ces différents meurtres, etc.

Tous les chemins-de-l'acte ne sont pas achevés (nisthâ) indiffé-

remment par concupiscence, haine ou aberration ; mais

68 d. Le préparatif naît des trois racines \

Le préparatif de tous les chemins-de-l'acte peut naître indifférem-

ment des trois racines. — Bhagavat, en s'exprimant comme nous

avons vu, vise la cause première, la cause qui donne origine (samnt-

thâpaka, iv. 10 a-b) au chemin-de-l'acte.

1. Meurtre (iv. 73) né de la concupiscence '*. — Meurtre pour prendre

telle ou telle partie de la bête ; meurtre pour s'emparer d'un bien ;

meurtre pour le plaisir (krîdâ) ; meurtre pour se défendre, pour

défendre ses amis (âimasuhrtpariirânârtliam).

Meurtre né de la haîne, pour assouvir l'hostilité (vairaniryâta-

nârtham).

1. Vyakhyn : yatha parasvatn hartukamah kàryasiddhaye parakiyam
hrtvà tena paéunfi balitn knryât

2. Saraghabhadru réfute ces objections.

3. sbyor ba rtsa ba gsum las skyes = [prayogas tu IriinQlajah
|| ]

— Voir

ÂttliasfilinT, p. H)±

4. Une des sources des détinitions qui suivent est la KarmaprajAapti (Mdo 72)

fol. 210 a. ; aussi Vibhfisft, 116, 14.
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Meurtre né de l'aberration. — Considérer le sacrifice comme une

action pie et tuer '
; quand le roi, d'après l'autorité des légistes (dhar-

mapâthaka) tue par pensée de devoir : « La première des actions

méritoires du roi est de punir les malfaiteurs »
; quand les Perses

(Pârasïka) disent : « Il faut tuer père et mère âgés et malades ^ »

[8 b] ; quand on dit : « Il faut tuer les serpents, les scorpions, les

mouches tryamhiika (Mahavyutpatti, 213, 9i), etc., parce que ces

bêtes sont nuisibles '^

; il faut tuer le gibier, le bétail, les oiseaux, les

buffles pour s'en nourrir » \ — Le meurtre enfin qui est provoqué

1. C'est l'exemple classique. Voir l'intéressante histoire, Chavannes, Cinq cent

Contes, iii. 287, et les références.

2. Voir ci-dessus, p. 121, n. 1. — La KarmaprajMpti attribue le meurtre des

parents aux brahmanes d'Occident nommés tnchu-skyed. — nichu donne ostha,

tiinda ou ntaghâ qui est un Naksatra : peut être Maghaja ou Maghabhava.

Vibhasa, 116, 14. Il y a, à l'Ouest, des Mlecchas nommés Mou-kia qui ont cette

opinion, qui établissent ce système : « Ceux qui tuent père et mère décrépits et

malades obtiennent mérite et non pas péché. — Pourquoi ? — Le père décrépit a

les organes ruinés et n'est plus capable de boire et de manger ; s'il meurt, il

obtiendra des organes nouveaux et forts, il boira de nouveau lait tiède ; le malade

a beaucoup de sensations douloureuses : mort, il sera délivré. Donc celui qui le

tue ne commet pas de péché ». Semblable meurtre naît de l'aberration.

Mou-kya = Maga, proprement Magu et Muga sous l'influence de la labiale

initiale [S. Lévi] — Sur les mêmes Mages, ci-dessous p. 148, n. 1.

Le Grand Véhicule admet qu'on peut tuer l'homme qui va commettre un péché

mortel (ânantarya), Siksâsamuccaya, p. 168.

3. Comparer Jâtaka, Fausboll, vi. 208, 210 ; Nariman dans Revue Histoire des

Religions, 1912, i. 89 et JRAS. 1912, 255 ; J. Charpentier, dans le Zeitschrift pour

l'Indologie et l'Iranistique, ii, p. 145 (Leipsick, 1923), qui compare les Kambojas,

pieux tueurs de kltas, pataugas, uragas, bhekas, kimis et makkhikâs, aux

Zoroastriens du Vendidad 14, 5-6 et d'Hérodote i. 140.

4. D'après Hiuan-tsang, c'est l'opinion de certains TTrthikas ; d'après Paramâr-

tha, l'opinion du Tîrthika P'in (Julien 1431)-na-ko (Vinnaka ?). — Hiuan-tsang :

« Les serpents ... nuisent à l'homme ; celui qui les tue produit grand mérite ; les

moutons ... sont essentiellement de la nourriture : les tuer n'est pas un péché ».

Sur le meurtre des animaux et l'usage de la viande et du poisson, 1. les cin-

quième et sixième édits sur piliers ; 2. les « trois purs », aclittha asuta apari-

sankita, Majjhima, i. 368 Anguttara, iv. 187, Dulva, III, fol. 28 (apud Rockhill,

Life, p. 38 note) ; pour le poisson seulement, Mahâvagga, vi. 31, 14 et CuUa, vii.

3. 15 (schisme de Devadatta) ; dans Dulva, IV, fol. 453, Devadatta reproche à

Bouddha d'autoriser la viande « pure » ; Religieux éminents, p. 48, Takakusu,

10
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(pravartita) par la vue fausse : le meurtre commis par un homme

qui nie la vie future et que rien n'arrête (nirmanjâda).

2. Vol (iv. 73 c-d) né de la concupiscence. — Soit qu'on vole l'objet

convoité ; soit qu'on vole pour s'emparer ensuite d'un autre objet,

acquérir honneurs et respects ', se défendre et défendre ses amis.

Vol né de la haine, ou pour assouvir l'hostiHlé.

Vol né de l'aberration. — Le roi, d'après l'autorité des légistes,

s'empare des biens des malfaiteurs. — Les Brahmanes disent :

« Toutes choses ont été données aux Brahmanes par Brahma ; et

c'est par la faiblesse des Brahmanes que les Vrsalas jouissent. Par

conséquent, quand le Brahmane dérobe (apahar), le Brahmane prend

(âdâ) ce qui lui appartient ; il mange du sien , il se vêt du sien, il

donne du sien » * [9 a] et cependant, quand les Brahmanes prennent,

ils ont bien la notion du bien d'autrui. — Le vol provoqué par la vue

fausse est aussi un vol né de l'aberration.

3. Amour illicite (iv. 74 a-b) né de la concupiscence. — Commerce

avec la femme d'autrui, soit par amour, soit pour obtenir honneui*s

et respects^ soit pour se défendre et défendre ses amis.

Amour iUicite né de la haine, ou pour assouvir l'hostilité.

I-tsing, p. 46, 58, etc. — La viande d'homme, d'éléphant, etc. est interdite ; 3. E. VV.

Hopkins, The buddhistic rule against eating méat, J. Am. Or. Soc. 1906, 455-464.

Il est interdit de couper les feuilles d'un arbre (ci-dessus iv. 35 a-b), de fouler

les herbes (tinâni) vertes, de détruire « les êtres vivants à un organe » (ekindriya

jlva), Mahavagga, iii. 1.

1. anyalâbhasatkârayaéortham. — VyfikhY& : anyalâbhasyârthe para-

svam haranti yathâsvahârikdh

2. L'original nous est fourni par la Syfidvfidamanjarï (Chowkhamba S. S. 1900,

p. 32) qui démontre le manque d'autorité des textes brahmaniques. Ces textes

disent : na hirnsyât sarvablmtâni, et ordonnent le memtre de 597 bêtes dans

l'Asvamedha ; ils disent : nânrtum hrûyât, et expliquent les cinq mensonges

permis ; de même : adattâdânam anekadhâ nirasya paècâd uktam / yady
api brâhmano hathena parakîyam âdatte balena va tathâpi tasya nûdat-

tâdânam yatah sarvam idam brâiimanebhyo dattam / bràhmanànàtft tu

daurbalyâd vrsalâh paribliunjate j tasmâd apaharan bràhmanah svam
âdatte j svam eva brâhmano bhunkte svam vaste svam dadâtîti. — Compa-
rer Manu, i. 101 (Bhagavatapurfina, 4. 22. 46). — La lecture daurbalyât (Manu :

ûnréafftsyâi) est certaine : dmas pa.
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Amour illicite né de l'abeiTalion. — Les Perses, etc. ont commerce

avec leur mère et autres fennnes interdites '. — Dans le sacrifice

gosava ', il boit de l'eau [à la manière d'une bête], broute de l'herbe,

a commerce avec sa mère, sa sœur, une femme de son gotra ; où qu'il

les trouve (labli, vindj, là il doit émettre : de la sorte ce taureau

triomphera du monde. — Ceux qui disent : « Les femmes sont comme

1. Par si ga pa la sogs pa. — Hiuan-tsang : Les Perses louent l'abrahmacarya

avec la mère, etc.

2. gosava, transcrit par ParamSrtha, traduit par ba lan hbran, « génération

du taureau ».

La Vyakhyâ porte : tatra moliapràdJiânyâd tipaiti mâtaram abrahmaca-
ryârthe / npasvasâram upaitîti vartate / upasvasâram npaiti bliaginîm ity

arthali j upasagotràm upaiti satnânagotrâm ity arthah j upahâ (?) yaja-

niânah. — Il est visible que Yasomitra débrouille mal ce texte védique.

L'obligeance de M. Keith m'a permis de découvrir le Gosava dans Jaiminîya

Brâbmana, ii. 113 : tasya vratam I upa mâtaram iyâd tipa svasâram upa
sagotrâm upâvahâyodakam âcânied upâvahCiya trnâny âchindyâd I yatra

yatrainam visthâ vindet tat tad vitisthetânudtiho ha lokam jayati. Nous

avons ici la source de Vasnbandhu. M. W. Caland veut bien m'expliquer et com-

pléter la traduction qu'il a donnée de ce passage (Jaiminîya in Auswahl, p. 157).

— Àpastamba Srauta xxii. 13 : tenestvâ samvatsaram pasiivrato bliavet / iipâ-

vahCiyodakam .... ; un autre Sûtra porte upanigâhya pibet : M. Caland corrige

upanigâhya, et traduit upâvahâya, upanigâhya, par ' se baisser *. — visthâ

serait besoin naturel ', vitistheta signifierait ' écarter les jambes '. On aurait

donc : « En quelqu'endroit qu'un besoin le prenne, il le satisfait ». — La finale

signifie : « Il s'empare du monde du taureau ».

La traduction portée au texte est faite sur la version tibétaine : ba lan hbran
gi nichod sbyin la cho ga can gyi chu btun no j j rtsva bcad do j j mahi gan
du nal po la hgroho / / srin mohi gan du hgroho / / rtis gcig pahi gan du
hgroho shes bya ba dan j gan dan gan na hdi dag rned pa de dan der hphro

bar bya ste j de Ita na ba lan hdi hjig rten las rgyal bar hgyur ro / — Seule

fait difficulté l'expression cho ga can gyi = vidhi-mat qui, grammaticalement,

qualifie l'eau : on ne peut traduire ' l'eau rituelle '. Mieux vaut entendre : « Celui

qui a pris le rite boit l'eau .... ».

Hiuan-tsang : « Les femmes et les hommes prennent le vœu du taureau {govra-

ta) ; ils hument l'eau ; ils coupent l'herbe avec les dents ; ou bien restent en place,

ou bien vont ; sans distinguer qui est parent ou éloigné, suivant la rencontre, ils

s'unissent. »

Paramârtha : « En outre, comme dans le sacrifice Gosava, les autres femmes

hument l'eau, broutent l'herbe ; l'homme va, prend sa parente, ou prend fille,

tante, aînée, cadette, femme de même sang, etc. »
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le mortier à riz, la fleur, le fruit, la bouillie cuite, la route ».
'

4-7. Mensonge (iv. 74 c-d) et autres péchés vocaux nés de la con-

cupiscence et de la haine, comme ci-dessus. [9 b]

Mensonge né de l'aberration. — « roi, le mensonge joyeux, le

mensonge avec les femmes, au mariage, en danger de mort, ne

nuit pas : on dit que ces cinq mensonges ne sont pas des péchés » ^

— Le mensonge provoqué par la vue fausse.

Parole maligne et autres péchés vocaux nés de l'aberration. —
Ceux provoqués par la vue fausse. En outre, les faux discours (asat-

pralâpa) du Veda, etc., sont des paroles frivoles (sambliinnapra-

lapa) nées de l'aberration.

8-10. Gomment la convoitise, la méchanceté et la vue fausse (iv.

II-IS) naissent-elles de la concupiscence, etc. ? — Puisqu'elles n'ont

pas de préparatif, cela fait difficulté :

69 a-b. La convoitise et les deux autres chemins mentaux naissent

des trois racines parce qu'elles apparaissent à la suite de ces racines ^

Lorsqu'elles apparaissent immédiatement à la suite de la concu-

piscence, elles naissent de la concupiscence ; de même pour les deux

autres racines.

Nous avons expliqué les mauvais chemins de l'acte dans leurs

rapports avec les racines. Quant aux bons chemins de l'acte :

1. ye câhur tidûkhalâditulyo mâtrjanah : c'est ropinion du TTrlhaka P'in-

na-ko (Paramartha). — Hiuan-tsang ajoute : escalier, pont, navire.

D'après Vibhfisa, 116, 16 : « Dans l'Ouest, il y a des Mlecchas nommés Mou-kya

qui ont celte opinion, qui établissent ce système qu'il n'y a pas de péché à avoir

commerce Pourquoi ? Parce que les fennnes sont comme la bouillie cuite.... »

Conqjarer Divyîlvadana, p. 257 (xviii. histoire de Dharmaruci) : panthâsnmo
matrgrâmah tlrthasamo 'pi ca mâtryrdmah / yatraiva hi tirthe pitâ

snàti putro 'pi tasmin sn&ti api ca pratyantesu janapaclesu dharmatai-

vaisâ yâm eva pitâdhiyacchati tàm eva putro 'py adhigacchati ...

2. C'est la stance : tîtt narmayuktam vacanatn /i/»asf/... SySdvadamaftjarT,

p. 32; Mbli. i. 82, 16, etc. ; comparer Gautama, v. 24 ; Vasisthasmvti, xvi. 30. —
Max MûUer, India, What can it .... p. 272 : venial untruths.

3. de yi mjug thogs las byun phyir / brnab sems sogs rtsa gsum las skyes =
[tadanvayata utpadad (?) abhidhyâdi trimûlajam /]
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69 c-d. Les bons, avec préparatif et consécutif, naissent de non-

concupiscence, non-haine, non-aberration. [10 a]
*

Les bons chemins de l'acte, avec le préparatif et le consécutif, ont

pour cause originaire (pravartaka, iv. 10) une bonne pensée. La

bonne pensée, étant nécessairement associée (samprayiikta) aux

trois racines, naît des trois racines.

Le renoncement au préparatif du mauvais chemin de l'acte, c'est

le préparatif du bon chemin de l'acte ; le renoncement à l'acte pro-

prement dit qui constitue le mauvais chemin de l'acte, c'est le bon

chemin de l'acte proprement dit ; le renoncement au consécutif du

mauvais chemin de l'acte, c'est le consécutif du bon chemin de l'acte.

Donnons un exemple : l'ordination du novice. Depuis le moment où

le novice entre dans le nânâvâsa ^ salue le Samgha, adresse sa

requête à l'Upadhyâya, jusqu'au premier, jusqu'au second karmavâ'

cana, c'est le préparatif \ A l'achèvement (parisamâpti, avasâna)

du troisième karmavâcana ont lieu une vijnapti et une avijnapti

simultanée à cette vijnapti qui constituent le chemin de l'acte propre-

ment dit. Après ce moment, lorsqu'on intime au nouveau moine les

niérayas, lorsqu'il fait connaître qu'il les accepte '% et aussi longtemps

1. dge La sbyor dan nijug bcas rnanis / chags sdaii gti mug med las skyes =
[éuhhâh saprayogaprstha alobhaclvesaînohajdh //]

2. nânâvâsa (^traduit littéralement par le lotsava, gnas sua tshogs et par

Paranifirtha, pou ping tchôu, traduit par lliiian-tsang Mai Vàn, * autel des défen-

ses ', qu'on trouve ailleurs comme équivalent de sîmâ, voir iv. 39 b) est expliqué

dans la Vyâkliyâ : nânâvâsatn pravisatîti mandalam pravisatîty artJiah J

nânâvâsa M tasmin mahâsîmâmandale bhavanti.

3. Pour les sources sanscrites, A Fragment of the Sanskrit Vinaya; Bhiksunï-

karmavâcana, Bulletin of Ihe School of Oriental Studies, I, iii. (1920). — Pour les

sources pâlies, voir par exemple K. Seidenstiicker, Pâli Buddhismus (Société pâlie

allemande) ; Kern, Manual, p. 78.

Il faut entendre que le préparatif dure jusqu'au dernier moment, exclusivement,

du troisième karmavâcana.
4. Le texte porte : tata ûrdkvam yâvan nisrayâ {= gnas) ârocyante {= bsgo)

tadadhisfhânatn (= dehi brten) ca vijnapayati, c'est-à-dire : nisrayâdhisthâ-

nâm ca vijnaptim karoti. — Paramârtha traduit : « Jusqu'au moment où l'on dit

les quatre niérayas (l), en dépendance (ï) de cet acte principal tout ce qu'il y a

de vijnapti et à'avijnapti, aussi longtemps que la série n'est pas coupée, c'est le
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que se continue la série d'avijnaptis créée par l'acte principal —
c'est-à-dire aussi longtemps que le moine ne perd pas la discipline de

Pratimoksa (iv. 38) — c'est le consécutif.

Nous avons vu que les mauvais chemins de l'acte n'étaient pas

indifféremment ' achevés ' (nlsthâ) par les trois racines. [10 b]

70 a-b. Meurtre, méchanceté, parole injurieuse sont achevés par

haine. '

Par haine seulement. Ils sont achevés lorsque se manifeste (sam-

mukhïbhâvàt) une pensée de parityâga ' (en ce qui concerne le

meurtre), une pensée de violence (pariisacitia) (en ce qui concerne

la méchanceté et la parole injurieuse).

70 b-d. Adultère, convoitise, vol sont achevés par concupiscence ^

* Adultère ' (parastrlgamana), c'est-à-dire ' amour illicite ' (kâma-

mithyâcâra).

71 a. La vue fausse, par aberration \

Par une extrême aberration.

consécutif. > — Hiuan-tsang, lui aussi, est obscur : tché (yâvat) choùo (âroc) se T

(catvâro niérayâh) kf (ca) yû (sesa, anya) ï (nisraya) ts'iên (prâdurbha-

vanti ?).

catvâro nisrayâs ctvarapindapâtasayyâsanaglanapratyayabhaisajya-

laksanâh (VySkhya).

1. vadhavyâpâdapârusyanisthd dvesena

2. La pensée de parityâga est la cause tatksanasamutthâna (iv. 10) qui est

simultanée au chemin de l'acte [Note de l'éditeur japonais].

Parityâga, yons-su hdor ha, traduit par Hiuan-lsang où soUo kôu, * ne pas

regarder, négliger ', est un euphémisme pour ' détruire, tuer '. — Voir ci-dessous,

p. 153, n. 3. — Comparer AtthasalinT, p. 91 : gabbham ... pâpakena manasânu-
pekkhako Jioti, * n'est pas indifférent à l'égard de l'embryon ' c'est-à-dire * sou-

haite sa destruction '.

* pensée de violence ', parusa^^itta, Paramftrtlui : clie, raboteux, karkaéa ;

Hiuan-tsang : ts'Ou (audârika) connne dans pârusya.

3. lobhatah / parastrîgamafiâbhidhyâdattâdânasamâpanam fl
— samâ-

pana = nisthâ, achèvement.

4. mithyâdrstes tu mohena.
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71 b. Les autres, par les trois.
'

Les autres chemins de l'acte, mensonge, parole maligne, parole

inconsidérée, sont achevés soit par concupiscence, soit par haine, soit

par aberration.

Les chemins de l'acte, qui viennent d'être divisés en quatre sec-

tions, trois (70 a-b), trois, un et trois, ont respectivement pour

71 c-d. Objet : les êtres vivants, les objets de jouissance, le nâma-
rûpay le nâman. ^ [11 a]

Les êtres vivants sont l'objet ou la matière du meurtre, de la

méchanceté et de la parole injurieuse ; les objets de jouissance (bhoga)

sont l'objet de l'adultère, de la convoitise et du vol ; le nàmarûpa,

c'est-à-dire les cinq skandhas, est l'objet de la vue fausse ; le nâman^

c'est-à-dire le nâmakdya (ii. 47), est l'objet du mensonge et de deux

autres péchés de la voix \

Lorsqu^on a décidé la mort de quelqu'un '% et qu'on meurt soit

avant, soit après lui, y a-t-il, oui ou non, pour l'auteur du meurtre,

chemin-de-l'acte principal (maula karmapatha) ?

72 a-b. Si on meurt avant ou en même temps, il n'y a pas chemin-

de-l'acte principal.
"

C'est pourquoi la Yibhasa dit : « Quand un homme a fait le prépa-

ratif du meurtre, peut-il arriver que, au moment où le fruit de ce

préparatif est achevé, cet homme ne soit pas touché par le péché de

meurtre ^ ? — Oui, lorsque cet homme meurt avant ou en même

1. sesândm tribhir isyate //

2. gzhi ni sems can loiis spyod dan / min dan gzugs dan min yin no = [sattvâ

bJioyâ adhisthânam nûmarilpam ca nâma ca //J
— adhisthâna = adhika-

rana, visaya.

Atthasalinï, p. 101.

3. nâmakâyâdhisthânâ mrsâvddâdayo vâg ndmni pravartata iti krtvâ

(Vyakhya) — Voir Vyfikhya ad iii. 30 c-d.

4. Je crois que le texte porte paramarane krtaniscayah (pha roi po hchi bar

nés par byas nas).

5. saniam prâg va mrtasyâsti na maulah. — Voir p. 142.

6. Il s'agit du chemin de l'acte principal.
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temps [que le tué] ». — La raison est claire : aussi longtemps que

celui qui doit être tué (vadhya) est vivant [11 b], aussi longtemps

le meurtrier n'est pas touché par le péché de meurtre ; lorsque meurt

celui qui doit être tué, il ne l'est pas davantage s'il meurt en même
temps ou auparavant :

72 b. Parce qu'un nouveau corps a pris naissance. *

Le corps — la personnalité (âsraya) — par qui le préparatif a été

accompli, le corps du meurtrier, est détruit ; le meurtrier prend un

nouveau corps qui appartient à un autre nikâyasahhàga (ii. 41 a) :

ce corps n'a pas fait le préparatif, il n'est pas prayoktar et, par

conséquent, ne peut être touché par le péché de meurtre.

Lorsque beaucoup d'hommes sont réunis en vue de tuer, soit pour

la guerre, soit pour la chasse ou le brigandage, si l'un d'eux tue, qui

est coupable du meurtre ?

72 c-d. Comme les soldats, etc., concourent à la réalisation du

même effet, tous sont coupables comme celui qui tue -.

Le but étant commun, tous sont coupables tout comme celui d'entre

eux qui tue, car tous s'incitent mutuellement, non par la voix, mais

par le fait même qu'ils se sont réunis pour tuer ^

Mais l'homme qui a été contraint par la force à se joindre à l'ar-

mée, est-il, lui aussi, coupable ? — Evidemment, à moins qu'il n'ait

formé cette résolution : « Même pour sauver ma vie, je ne tuerai pas

un être vivant. » [12 a]

Que faut-il pour que celui qui tue commette le chemin de l'acte ?

Même question pour les autres péchés juscpie et y compris la vue

fausse.

1. anyâérayodayàt I

% dmag la sogs pa don gcig phyir j j thams cad byed pa po hghin Idan j

= < Les soldats, etc., en raison de l'unité de reffet, tous, comme l'agent, sont

munis [du meurtre] » = [sainikâdyekakâryatvàt sarvesâm asti kartrvat //]
—

Suppléer asti karmapathah, comme 72 a-l>.

3. arthato ht te 'nyonyatn prayoktâra iti na vâcâ te 'nyonyatn prayoktâ-

rah kifft tarhiprAnàtipâtakaranàbhyupagamâd arthataiti daréayati.
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73 a-b. Le meurtre, c'est tuer autrui, consciemmeut, sans faire

erreur '.

Quand uu homme tue en pensant : « Je tue un tel », et qu'il tue

cette même personne et non pas une autre par erreur, il y a meurtre. ^

Et quand un homme tue en doutant s'il frappe un être vivant ou

une chose, s'il frappe un tel ou un autre, y a-t-il meurtre ? — Cet

homme possède la certitude : « C'est certainement ce que c'est » ; il

frappe ; par conséquent, il a pensée de parityâga. ^

Comment peut-il y avoir meurtre, destruction du pràna (prânâti-

pâta), puisque les skandhas sont momentanés ?
'*

1. srog gcod pa ni bsams bzhin du / ma nor bar ni gzhan bsad paho / = [prà-

nâtipâtah sammntyàhhrântyaiva paramâranam /]

2. ParamSilha : « Si un homme a l'intention « Je veux tuer un tel » ; si, à l'égard

d'un tel, il a la notion de ' un tel '
; s'il tue un tel et non un autre par erreur, en

raison de ces trois points le meurtre est chemin de l'acte. »

samcintya = samcicca, Mahâvyutpatti, 245, 68 ; Par. iii.

Karmaprajnâpti, Mdo 62, chap. xi. — Buddhaghosa, Atthasalinï, p. 97 (= Su-

mangalavilasinî, p. 69) ; Sp. Hardy, Manual, p. 478 ; Bigandet (1914), ii. 195. —
Pour le meurtre cinq choses sont nécessaires ; peina, pânasannitâ, vadhaka-

citta, upakkama, marana. — Le meurtre peut être sdliatthika, ânattika,

nissaggika, thâvara, vijjâmaya, idclhimaya. (Voir la traduction de Maung
Tin et Mrs Rhys Davids, Expositor, 129 : vijjâ = art, iddhi = potency)

3. Hiuan-tsang : « Aussi quand il y a doute, il y a meurtre : un homme, à l'en-

droit de l'objet qu'il désire tuer, est en doute : « Est-ce un être vivant ou non ?

Et, si c'est vivant, est-ce un tel ou un autre ? * ; alors il prend la décision : « Que

ce soit l'un ou l'autre, je tuerai » : en raison de cette pensée de parityâga, s'il

tue un être vivant, il commet le chemin-de-l'acte ».

ParamSrtha : « en raison de ces trois points, il y a chemin-de-l'acte (ci-des-

sus, n. 2). S'il en est ainsi, un homme peut être en doute et tuer (= commettre le

péché de meurtre) : « Cela est-il un être vivant ou non ? Cela est-il un tel ou non ? »

Cet homme, à l'endroit de l'objet à tuer, est déterminé à tuer : « Que ce soit l'un

ou l'autre, je tuerai, x II a donc produit la pensée de parityâga. S'il tue, il obtient

le péché de meurtre. »

Le tibétain donne : de yan gdon mi za bar gan yin pa yin zhes bya bahi fies pa

hdi brned nas de la snun par byed pas des na hdor bahi sems su byas pa kho na

yin no. — Traduisons : « Il a seulement pensée de parityâga » ou plutôt : « Il a

bien pensée de parityâqa. »

On ne voit pas que parityâga diffère de fttârana.

4. Les skandhas sont momentanés, c'est-à-dire périssent d'eux-mêmes (svara-
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On entend par prâna, ' souffle vital ', un vent (vâyu) dont l'exis-

tence dépend du corps et de la pensée'. Ce prâna^ celui qui commet

le meurtre l'anéantit [12 b] (atipâtaijaii = vinâéaijali) de la même
manière dont on anéantit la flamme ou le son de la cloche, c'est-à-

dire en l'empêchant de continuer à se reproduire.

Ou bien ^ ^tm' prâna il faut entendre l'organe vital (jivitendriya,

ii. 45 a) : lorsqu'un homme fait obstacle à la naissance d'un nouveau

moment de l'organe vital, il l'anéantit, il est touché par le péché de

meurtre.

Mais à qui attribuez-vous l'organe vital ? De qui dites-vous qu'il

est mort lorsque la vie manque ? ^

La valeur vraie de ce pronom « à qui ? de qui ? » sera examinée

dans le traité de la réfutation du Pudgalavada \ Observons que Bha-

gavat a dit : « Lorsque la vie, la chaleur et la connaissance quittent

le corps, abandonné il gît, comme un morceau de bois, privé de

sentiment. » ' Donc, c'est du corps qu'on dit qu'il vit, lorsqu'il est

muni d'organes (sendriya) ; et c'est du corps qu'on dit qu'il est mort,

lorsqu'il en est démuni (anindriya).

sena vinasvara). Comment leur destruction serait-elle causée par une cause

étrangère ? (Voir ii. trad. p. 232, et iv. 2 b).

1. prâno nâma vâyuh kâyacittasamniérito vartate.

Le prâna dépend de la pensée puisqu'il manque chez l'homme entré dans les

deux recueillements d'inconscience (ii. 42).

La Vyftkhya cite le Ssstra : ya ime âsvâsaprasvdsâh kim te kâyasamni-

sritd vartanta iti vaktavyam j cittasamnisritâ varfanta iti vaktavyam /

naivakâydcittasamnisritâ vartanta iti vaktavyam j kâyacittasamniéritâ

vartanta iti vaktavyam / aha I kâyacittasamniéritâ vartanta iti vaktavyam.

Atthasftlinî, p. 97 : pana = satta, jivitendriya.

2. Contre la première définition on formule cette objection que Vâsvasapra-

évasa manque pendant les quatre premières périodes de la vie embryonnaire. —
Tuer un embryon ne serait donc pas chemin-de-l'acte. — Houéi-houëi cite le Nan-

jio 1157 (école MahTsasaka) qui fait du man%isyavigraha de Pfirajika iii. l'em-

bryon jusqu'au 49"™* jour (Voir Prfitimoksa des Sarvflstivfidins par Finot-Huber,

J. As. 1913, ii. 477, et BhiksunTkarmavacana, p. 138).

3. kasya tujivitani yas tadabhâvân mrtah. — En effet, il n'y a pas d'être

vivant, prànin, dont on puisse dire qu'il est mort.

4. pudgalapratisedhaprakarane (Vyakhya). — Il s'agit de la dernière partie

du Ko.4a (Le passage visé par Vasubandhu est traduit par Stcherbatski, The seul

Iheory of the Buddhists, p. 853 ; trad. de Hiuan-tsang, xxx. 8 a).

5. Cité ad IL 45 a (trad. p. 215) et viii. 3 c.
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D'après les Nirgranthas ', du meurtre, même commis sans le savoir,

sans le vouloir (ahuddhipûrvât), résulte, pour l'agent, le péché

(adharma), comme, du contact avec le feu, la brûlure.

A ce compte -, on est coupable (pâpaprasanga) quand on voit,

quand on touche sans le vouloir la femme d'autrui ; [13 a] celui qui

tond les Nirgranthas est coupable ; le maître des Nirgranthas est

coupable puisqu'il prêche des austérités terribles ; celui-là aussi est

coupable qui donne au Nirgrantha une nourriture qui provoque le

choléra et la mort. — La mère et l'embryon qui sont, l'un pour

Tautre, cause de souffrance, sont coupables ; coupable aussi l'homme

qu'on tue, car il est lié à l'action de meurtre à titre de matière ou

d'objet : et le feu brûle son point d'appui. — D'autre part, celui qui

fait commettre le meurtre par autrui n'est pas coupable, car on ne se

brûle pas quand on fait toucher le feu par autrui. — Puisque vous ne

tenez pas compte de l'intention (hiiddhiviéesa), le bois et les autres

matériaux, quoique privés de conscience, sont coupables de meurtre

lorsqu'une maison s'écroule et que des êtres vivants périssent \ Si

vous voulez éviter ces conséquences, reconnaissez qu'un exemple —
l'exemple du feu — à lui seul, non accompagné d'argument, ne peut

prouver votre thèse.

73 c-d. Le vol — prendre ce qui n'est pas donné (adattddâna)—
c'est s'approprier le bien d'autrui par force ou en secret.

*

1. Milinda, pp. 84, 158 ; Kalhavatthu, xx. 1. — Sairakrtfinga, ii. 6, 26 (Sacred

Books, 45, p. 414,), aussi ii. 2 (cinq espèces de meurtre). — Voir ci-dessus p. 2.

n. 3. — nirgrantha = nagnâtaka.

2. abtiddhipûrvâcl api prânâtipâtât kartur adharmah /
yathâgnisam-

sparsâd dâha iti nirgranthâh / tesâm parastrldarsanasamsparsana esa

prasangah / nirgranthasiroliincane va j kastatapodesane va nirgrantha-

sâstiih
I tadvisûcikâinarane ca dâtur esa prasangah / mâtrgarbhasthayos

cânyonyaduhkhanimittatvât / vadhyasyâpi ca tatkriyâsamhandhât /

agnisvâsrayadâhavat /

3. Le tibétain ajoute : « De même sont coupables les souffrances de la maladie

et les herbes qui font mourir » (?? nadpa la gnod pa dan si ha na sman pa
rnanis. — Lecture douteuse). — Manque dans les versions chinoises.

4. ma byin len pa gzhan gyi nor / mthu dan hjab bus bdag gir byed = [adat-

tddânam parasvasvikaranam balacchalât //]

Atthasâlinî, p. 97-98. — Mahâvyutpatti, 281 28-33 : adattasya pancamàsakâ-
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La réserve ci -dessus vaut toujours : « à condition qu'il n'y ait pas

d'erreur ».
'

S'approprier, par force ou en secret, ce qui est possédé (svîkrla)

par autrui, lorsqu'on ne confond pas avec une autre la personne

qu'on veut voler, à qui on veut dérober, voilà ce qui constitue le vol.

[13 b]

Dépouiller un Stilpa, c'est prendre une chose qui n'a pas été donnée

par le Bouddha : car, au moment du Nirvana, Bhagavât a accepté,

s'est approprié (parlgrlilta) tous les dons faits aux Stnpas -. —
D'après d'autres, c'est prendre une chose qui n'est pas donnée par les

gardiens du Stupa. ^

Prendre un bien sans maître, c'est prendre ce qui n'est pas donné

par le maître du pays.

Prendre le bien, le vêtement religieux, etc., d'un religieux défunt ^

c'est prendre ce qui n'est pas donné par le Samgha de la paroisse \

au cas où l'acte ecclésiastique a été accompli (krte karmani) ; dans

le cas contraire, c'est prendre ce qui n'est pas donné par tous les

disciples du Bouddha.

deh steyacittena manusyagatiparigrhitasya Hatsamjnayà haranahâra-

iiayor dûtenâpi. — Bhiksunïkarinav&cana, p. 137-8 .... antatah phalatusam

api parakîyam nàdCLtavyam kahpunar vâdah pancamâsikam uttarapan-

camâsikam va ....

1. Vyakhya : nânyatra satnjnâvihhramât j yadi devadattadravyam hara-

mlti yajnadattadravyam harati nâdattâdânamify abhiprâyah. — Corriger:

anyatra satnjnâvibhramdt. — Comparer p. 76, 1. 12, anyatrâjnânât ; p. 65,

1. 4, anyatra glânyât ; Pfir. 4, anyatrâbhimânât, etc.

2. parinirvânakâle parigrliltam iti dâtrjanapiinyânugrahârtham / ana-

nugrahe hi stûpe dânam aphalam syât parigrâkakâbhdvât.

(Voir iv. 121, une doctrine différente).

3. Opinion des deuxièmes maîtres de la VibhSsa 113, 7 ; opinion erronée, car, à

l'admettre, les gardiens du StQpa ne voleraient pas en prenant ce qui appartient

au SlQpa.

4. Vyakhya : parivartakam mrtasya bhiksoé ctvaràdidravyam (parivat-

teti, * échanger ', Culla, vi. 19 ?). — D'après le tibétain, prendre le bien d'un mort

(si bahi nor phrogs na) ; d'après Paraniartha et Hiuan-tsang, prendre le bien

d'un hoéi-tchoàn, c'est-à-dire d'un pratikran ta (Muhflvyutpatti, 130, 17).

5. * Le Samgha de la paroisse ', Hiuan-tsang : kiâi nei sëng (limite-intérieur-

clergé) ; Paramartha : tché pou kông tchôu jen = nànavasagatah ; Tibétain :

htshams kyi nan du gtogs i)a rnams = antahslniàparyàpannCih.
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74 a-b. L'amour illicite, quadruple, c'est le commerce avec une

femme avec laquelle on ne peut avoir commerce. '

1. Commerce avec une femme interdite, la femme d'autrui (para-

parigrlilta), mère, fille, parente paternelle ou maternelle -
; 2. com-

merce avec sa propre femme par un chemin interdit '
; 3. dans un

lieu non convenable : lieu découvert, caiti/a, Aranya ''

; [14 aj

4. à un moment non convenable (akâla) : lorsque la femme est

enceinte, lorsqu'elle nourrit \ lorsqu'elle a pris un vœu (myama-

vati) \ — Quelques-uns disent : lorsqu'elle a pris un vœu du consen-

tement de son mari.

Gomme la réserve relative au meurtre : « à la condition de ne pas

faire erreur », s'étend à l'amour illicite, il n'y a pas chemin de l'acte

1. bgrod min hgro ba hdod pa yis / log par gyem pa rnam pa bzhi = [agamyâ-

gamanam kâmamithyâcâras caturvidhah /]

AtthasâlinT, p. 98. — D'après la source de Grand Véhicule (YogacSra) citée par

Kiokuga, il y a six prohibitions : 1. avisaya, agamya, mâles, femme telle que

mère, etc.; 2. amârga, ananga : seul le yonUnârga ; 3. asamaya : \ovs>(\\\e la

femme a ses règles (hoéi-liia), est enceinte, nourrit, a pris l'Upavasa, est malade ;

4. asfhâna ; 5. « sans mesure », mânam atikramya gaccJiati ; 6. ayoga : « pas

conformément aux règles du monde ».

2. Hiuan-tsang ajoute : « .... et le reste jusque protégée par le roi ». — Voir la

liste classique Mahâvyutpatti, 281, 251 (pitrraksitâ, etc.).

3. Mahâvyutpatti, 281, 2G-27 : pravistah sparéasvîkrtaii j prasrâvakarane

prasrâvakaranasya imikhe varcomârge va. — Comparer SiksSsamuccaya,

p. 7G : evam svastrîsv apy ayonîmârgena gacchatah ; Suttavibbanga, i. 9. 3 :

angajâtena vaccamaggam .... passâvamaggam .... 7nukham....

4. snaïi ba ham mchod rten nam gtsug lag khan nam. — L'éditeur japonais

glose par a-lién-jo (aranya) le k'iôwig (éloigné, etc.) de Hiuan-tsang ; Paramâr-

tha : « lieu où l'on pratique le brahmacarya ». — * Lieu découvert ', sans doute

abhyavakâsa.

5. garbhinlgamane garbhoparodhaJi / âpyayantl (? voir iv. 103) stanyopa-

bhogâvasthaputrikâ strl j abrahmacarye hi tasyâli stanyatn ksîyate / bâla-

kasya va pustaye tatstanyam na bhavati (Vyakhya).

6. = posadhika, iv. 23 — sârakkhâ d'Atthasâlinî, p. 98. — Hiuan-tsang :

« Lorsque la femme a pris Viipavâsa ». — Siksâsamuccaya, p. 76 : evam iipavâ-

sasthâsu .... — Voir le commentaire sanscrit de l'Uvasagadasao, éd. Hoernle,

p. 11, sur les lois du mariage chez les Jainas.



158 CHAPITRE IV, 74.

quand on a commerce avec la femme d'autrui en la prenant pour sa

femme. •

Les avis divergent sur un autre point, s'il y a chemin de l'acte

quand on prend la femme d'un tel pour la femme de tel autre. —
Pour les uns, oui, car c'est la femme d'autrui qui a été l'objet du

préparatif de l'acte ; c'est aussi de la femme d'autrui que l'on jouit.

Pour les autres, non, comme dans le cas du meurtre avec erreur de

personne : l'objet du préparatif n'est pas l'objet de la jouissance. ^

A regard de qui le commerce avec les Bhik§unTs est-il amour

illicite ? — A l'égard du maître du pays, qui n'est pas disposé à le

tolérer \ Quant au maître du pays lui-même, si son épouse, lorsqu'elle

a pris un vœu, lui est interdite, à plus forte raison les religieuses.

Le commerce avec une jeune fille est illicite [14 b] à l'égard de

l'homme à qui elle est fiancée, et, si elle n'est pas fiancée, à l'égard

de son gardien (raksitar) ; si elle n'a pas d'auti'e gardien, à l'égard

du roi (antato râjnah). (Vibhâsa, 113, s)

74 c-d. Le mensonge, c'est le discours tenu, avec une pensée diffé-

rente, à une personne qui en comprend le sens. ^

1. Le mensonge est un discours tenu, avec une pensée différente

du sens exprimé (arthavâda), à une personne qui comprend le sens.

— Quand l'interlocuteur ne comprend pas, semblable discours est

parole fiivole (samhliinnapralùpa).

2. Le discours (ii. 47 a-b) est parfois constitué par de nombreuses

syllabes. Laquelle sera chemin de l'acte ? Laquelle sera mensonge ?

La dernière, qui est mjnapti et qui est accompagnée d'avijfiapti ;

1. Hiuan*tsang ajoute : « Et inversement. De même si on se trompe sur le

chemin, le temps, etc. »

2. anyusmin vashini prayogo 'bhipreto 'nyac ca vastti parihhuktam (Vyfi-

khyfi).

3. tasya hi tan na marsanlyam.
4. bnlzun llisig lidu ées gzhan bsgyur bal.ii // Ihsig don miion par go baho. —

La version de Paramfirllm : « aulre-pensée-dit ce discom-s à-comprenant-le-sens

(est) mensonge » (alors que dans la kfirika sur le vol on a : « vol bien d'autrui.... »)

montre que l'original termine notre kârikâ par le mol « mensonge ». — Hesti-

tuons : anyasamjùoditam vakyam arthabhijfie mrsâvacah //
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ou bien la syllabe dont l'audition fait comprendre le sens. Les sylla-

bes qui précèdent sont le préparatif du mensonge.

3. Comment faut-il interpréter l'expression arthâbhijna, « une

personne qui comprend le sens » ? S'agit-il du moment où l'interlo-

cuteur comprend le sens ? S'agit-il d'un interlocuteur capable de

comprendre le sens (abhijnâtum samartha} ? — Dans la première

bypotbèse [15 a], vous admettez que le chemin de l'acte a lieu

lorsque Tinterlocuteur a compris le sens ; il s'ensuit que le chemin de

l'acte est seulement avijhapti : car l'interlocuteur comprend le sens

par la connaissance mentale (manovljnâna), laquelle est consécutive

à la connaissance auditive (érotravijnâna) ; et la vijnapti, ou acte

vocal, périt en même temps que la connaissance auditive ^ Il n'y a

donc plus vijnapti au moment où l'interlocuteur comprend. Dans la

seconde hypothèse, cette difficulté ne se présente pas. Mais que faut-

il pour que l'interlocuteur soit « capable de comprendre le sens » ? '

Est « capable de comprendre le sens », l'homme qui connaît la

langue et en qui est née la connaissance auditive.

Il faut interpréter le texte de manière à ce qu'il ne prête pas à la

critique.

Le Sûtra ^ enseigne qu'il y a seize « conduites vocales » (vyava-

1. Hiiian-tsang : A quelle époque se rapporte l'expression ' qui comprend le

sens ' (artliâhhijna) ? Faut-il entendre :
' qui comprend actuellement [par le ma-

novijiiâna] ce qu'il a entendu ' ? Faut-il entendre :
' qui est capable de compren-

dre actuellement ce qu'il entend actuellement [par le érotravijnâna] ' ? — Quelles

conséquences découlent des deux solutions ? — Dans la première hypothèse, le

sens du discours étant l'objet de la connaissance mentale et la vijnapti vocale

[qui trompe l'auditeur] disparaissant en même temps que la connaissance auditive

[qui est trompée], l'acte sera seulement avijûapti [puisque la connaissance men-

tale n'est pas encore née]. Dans la deuxième hypothèse, cette objection ne porte

pas, mais comment celui qui ne saisit pas le sens, comment, au moment où il

entend, peut-il être dit ' capable de comprendre ' ? La bonne explication est que

l'on appelle ' capable de comprendre ', celui en qui, les causes de confusion man-

quant, la connaissance auditive est déjà née. Il faut expliquer le texte de manière

qu'il ne prête pas à l'objection.

2. Dïrgha, 8, 13 ; Vibhâsâ, 171, 7 ; Anguttara, ii. 246, iv. 307 ; Majjhima, iii. 29 ;

Dïgha, iii. 232 : cattâro anarlyavoliârâ: aditthe ditthavâditâ, assiite stUavâ-

ditâ, amute mntavâditâ, avinùâte viniîâtacâditâ. Apure pi cattâro anariya-
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hâra), huit mauvaises (anârya) : n'ayant pas vu, dire qu'on a vu
;

n'ayant pas ouï, connu, senti, dire qu'on a ouï, connu, senti ; ayant

vu, dire qu'on n'a pas vu ; ayant ouï, connu, senti, dire qu'on n'a pas

ouï, connu, senti ;
— huit bonnes (ârya) : n'ayant pas vu, dire qu'on

n'a pas vu

On demande quel est le sens de ces termes : vu (drsta), ouï (sruta),

connu (vijfiâta), senti (mata).

75. Ce qui est perçu par la connaissance visuelle, par la connais-

sance auditive, par la connaissance mentale, par trois connaissances,

s'appelle, dans l'ordre, vu, ouï, connu, senti *. [15 b]

Ce qui est perçu par la connaissance visuelle reçoit le nom de

vu, ce qui est perçu par les connaissances de l'odorat, du goût

et du tact, reçoit le nom de senti (mata).

Comment justifier cette dernière interprétation ?

Les Vaibhasikas disent que les odeurs, les saveurs et les tangibles,

étant non-définis (avydkrla)^ sont comme morts (mrtakalpa) ; c'est

pourquoi ils sont mata.

Le Sautrantika. — D'après quelle autorité soutenez-vous que, par

l'expression mata, il faut entendre ce qui est flairé, goûté, touché ?

Le Vaibhasika. — D'après le Sûtra, en vertu du raisonnement.

Le Sotra dit : Qu'en penses-tu, ô MalakTmatar ^ les visibles que tu

voliàrâ : ditthe aditlhavâdUâ.... (Comparer Majjhima, i. 135, cité Verbatim dans

Vijfifinakfiya, fol. 12 b, qui, comme les sources pâlies, place vijnâta après mata.

Le Boutldhisme emploie la phraséologie traditionnelle (Upanishads) et a grand

peine à l'interpréter.

1. raig ma yid kyi rnam ses daii / gsum gyis nams su myoïi gan de / mthon

thos rnam par ses pa daii / rtogs pa yin te rim bzliin bsad / [caksuhsrotramano-

vijnànânubhûtam trihhiê ca yat / tad drstaérutavijnâtamatam uktam
yathdkramam 7j

2. La Vyftkhyfi (lecture peu claire) donne Mîlliakïmatar. — Dans Samyulta,

iv, 72, l'auditeur de ce discours est Malukyaputta (Malunkyû). — Tibétain : tnchod

byed kyi ma can — Paranifirtha : mô-lô-ki-mdn, ce qui suppose une lecture

MalakTmatar ; P'ou-kouang : mân-môu (mûn : cheveux longs, etc.) qui donne

tnâZâ-mère, ou alakl-iuère, ou encore Mallikamalar (Mahavyutpatti 240, 14: mâU'
hoa = mallikâ) ; les diverses Mallika^, Kern, Maïuial, p. 40. — IIiuan-U:iang :

ta-môu = « qui a pour mère la Grande (mahallakimâtar ?) ». — Pour mchod-
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n'a pas vus, que tu n'a pas vus auparavant, que tu ne vois pas, dont

tu ne penses pas : « Puissé-je les voir », as-tu, en raison d'eux,

souhait (clianda), concupiscence (râga), désir (kâma), affection

(preman), attachement (âlaya), w^^èiii (nikânti), recherche (adhye-

sanâ) ? ' — Non, Seigneur. — Les sons que tu n'as pas ouïs

les dharmas que tu n'as pas connus par Tesprit, as-tu, en raison

d'eux, souhait, recherche ? — Non, Seigneur. — Pour toi, ô MalakT-

niatar, au sujet de ce qui est vu, tu penseras seulement : « c'est vu »,

[IG a], au sujet de ce qui est ouï, connu, senti (mate), tu penseras

seulement : « c'est ouï, connu, senti (matamâtram bhavisyati) ».

Les termes vu, ouï, connu, se rapportent certainement aux visihles,

aux sons et aux dharmas : donc le terme mata se rapporte aux

odeurs, aux saveurs et aux tangibles (Opinion de Buddhaghosa,

Visuddhimagga, 451). S'il en était autrement, l'expérience (vyava-

liâra) relative aux odeurs, aux saveurs et aux tangibles ne serait

pas visée dans cet enseignement de Bhagavat.

Le Sautrântika. — Ce Sûtra n'a pas le sens que vous croyez et ne

confirme pas votre interprétation du terme mata. Bhagavat ne vise

pas à définir les caractères des quatre expériences (vyavahâra),

avoir vu, avoir ouï, avoir connu, avoir mata. Sa pensée est évidem-

ment : « Dans la quadruple expérience, voir, etc., dont chaque espèce

porte sur un sextuple objet, visibles, sons, odeurs, saveurs, tangibles

hyed-kyi-ma-can, comparer Sarad Chaiidra Das : nichod Idan ma = mahilâ

(de maha, fête religieuse := mchod) [J'utilise pour cette note des remarques de

S. Lévi et J. Przyluski].

Majjhima, i. 135, iii. 261, à dittham siitam mutant vinnâtam ajoute pattam

pariyesitam anuvicaritam manasâ (na upâdiyissâmi na ca me tannissitam

vinnânam bhavissati).

1. Samyutta, iv. 72, donne seulement trois synonymes : aWii te tattha chando

va râgo va peman ti j no lietam bhante. — Les stances qui suivent (iv. 72-76),

qui sont Theragâthâ, 794, sont citées par Samghabhadra.

Hiuan-tsang donne en transcription âlaya et nikânti (ni-yen-ti) ; comparer

Dhammapada, 411 et Comm. de 348 (Fausboll, p. 413) : âlayam nikantim ajjhe-

sanam parivuithânam gâliam parâmàsam tanham.

Tibétain : hdiin pa, hdod-chags, hdod pa, dgali ha, cliags pa, hchnms pa,

Ihag par cJiags pa. — Hiuan-tsang a trsnâ au lieu de râga (hdod cJiags) et

place trsnâ après preman.

11
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et dliarmas, tu constateras seulement que cette expérience a lieu,

que tu vois, etc., sans attribuer (adhyâropa) à l'objet les caractéris-

tiques (nimitta) de désagréable ou d'agréable ».

Que faut-il donc entendre par vu, ouï, mata, connu ?

D'après les Sautrantikas, ce qui est perçu immédiatement par les

cinq organes matériels, est vu, drsta ; ce dont la connaissance nous

est transmise (âgamita) par autrui, est ouï, êruta ; ce qui est admis

en raison d'un raisonnement correct (ynktyanumâna), est mata,

admis ; ce qui est perçu par l'organe mental est connu, vijnâta [16 b].
'

Donc cinq catégories d'objets — visibles, sons, odeurs, saveurs,

tangibles — sont vues, ouïes, admises, connues ; la sixième catégorie

— dharmas — n'est pas vue : telle est la quadruple expérience

qu'envisage le Sotra. Il est donc faux que, dans l'hypotbèse où

mata ne désignerait pas les odeurs, saveurs et tangibles, l'expérience

relative à ces objets serait omise dans le Sûtra : l'argument du Vai-

bhasika ne porte pas.

D'après les anciens maîtres (pûrvâcàrya) ^, il faut entendre par vu

(drsta) ce qui est perçu par l'organe de la vue ; par ouï (srtita), ce

qui est perçu par l'organe de l'ouïe et ce qu'on apprend d'autrui

(parataé câgamitam) ; par admis (mata), ce qui est personnellement

accepté, approuvé ^
; par connu (vijnâta), ce que l'on sent en soi-

même (pratyâtmam pratisamvedita, sensation agréable, etc.), ce

dont on a l'intuition dans le recueillement (adhigata).

Celui qui *, au moyen du corps, et non par la parole, fait com-

1. yat paiîcabhir indriyaih pratyaksl[krtam] tad drstam [ yat parafa
àgamitatft tac chrutam / yad yuktyamimCmato rucitam (— abhipretam)

tan matant
/ [yan manahpratyakslbhûtam (?) hhâvanâdhUjatam pratyât-

mavedyatft tad vijnàtam] (yid kyi miion siim du gyur La bsgoms nas riogs pa

so so ran gis rigs par bya La gaii y in pa de ni inaui par àes so), — Paramfiiiha et

Hiuan-tsang ont seulement : yan manahpratyakslbhûtam tad vijnâtam.

2. Les Yogaefiras (Vyfikhytt) : yat pratyakslkrtant caksusa ....

3. bdag nid kyis bsam pa gart yin pa. — Vyfikhya : pratyâtmam pratisani-

veditatfi sukhàdy asamàhitena cittena f adhigatam samahitena j lauki-

kenaiva na lokottarena / laukikavyavahâradhikâràt. - Ce qui est connu

dans le recueillement pur ou supramondain nVsl pus vijnâta, mais jnâta.

4. Le problème discuté dans ce paragraphe est traité par Buddhaghosa
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prendre ce qui n'est pas dans sa pensée \ commet-il le mensonge ?

Oui. Le Sâstra dit en effet : « Peut-on être touché par le péché de

meurtre, sans agir, sans attaquer (paràkram) corporellement ? —
Oui, quand on agit vocalement ^ — Peut-on être touché par le péché

de mensonge sans agir vocalement? — Oui, quand on agit corporelle-

ment. — Peut-on être touché par le péché de meurtre, par le péché de

mensonge, sans agir ni corporellement ni vocalement ? — Oui ; par

exemple les Rsis, coupables de meurtre par la colère ^ le Bhiksu,

coupable de mensonge par le silence dans la cérémonie de la confes-

sion » '\ (Vibhasa, 118, 19)

Mais, dirons-nous, comment admettre que les Rsis ou le Bhiksu

accomphssent le chemin de l'acte qui doit être à la fois vijnapti et

avljnapti ? Ni les Rsis ni le Bhiksu n'agissent corporellement ou

vocalement : donc il n'y a pas vijnapti ; et Vavijnapti du domaine

du Kama ne peut exister là où manque la vijnapti [17 a] (iv. 2 a).

— C'est une difficulté à résoudre. '

(Atthasalinî, pp. 90-95). — Plusieurs points de contact entre les deux exposés :

le moine ment par le silence, le possesseur du pouvoir magique tue un embryon ;

donc on peut commettre par l'esprit les péchés de la voix et du corps.

1. yak kâyencinyathârthafft gamayati.

2. vâcâ pardkratneta = vâcâ param mârayet : quand on tue par la parole.

3. C'est l'histoire des forets Dandaka, etc. vidées d'êtres vivants par la colère

des Rsis (Majjhima, i. 378 ; Upâlisûtra, cité dans Yasubhandhu, Vimsaka, 20,

Muséon, 1912, i.), qui établit la gravité de l'acte mental (voir ci-dessous iv. 105 a-b),

Milinda, p. 130. — Pour la mention de cet épisode dans le Saddharmasmytyupa-

•sthâna et les références au Râmayana, voir S. Lévi, Pour l'histoire du Ramâyana,

J. As. 1918, i. 97. Dans le Ramâyana, le Dandaka est dépeuplé par la malédiction

du Rsi Usanas.

Vasubandhu, Virasaka, 20 c-d, établit que les êtres démoniaques n'intervinrent

pas (voir ci-dessous n. 5).

4. Le Bhasya porte : posadhanidaréanam câtra. — En effet, dans le Bhiksu-

posadha, le Vinayadhara demande (anusrâv) : « Etes-vous purs ? » (kaccit [s]tha

parisiiddliah). Si un Bhiksu ne déclare pas le péché qui existe (satîm âpattim)

et, par le silence même, acquiesce (adhivâsayati), il ment (mrsâvddî bhavet).

— Comparer le Pratimoksa édité par L. Finot, J. As. 1913, p. 476, 488 (avec la

lecture : tatrâyitsmatah prcchâmi kaccit sthâtra parisuddhâh). — Mahavagga,

ii. 3.

5. Le Bhasya porte kartavyo 'ira yatnali = kartavyah samâdhih. — «C'est

une difficulté à résoudre par les Vaibhasikas ».

Samghabhadra explique : En fait (arthatas), les Rsis commandent (âjnâpi-
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76 a-b. La parole maligne ou médisance, c'est le discours d'une

personne de pensée souillée en vue de diviser.
'

Le discours qu'on tient, avec une pensée souillée, en vue de diviser

les autres, en vue de créer l'inimitié, c'est parole maligne.

Les restrictions formulées ci-dessus : « quand l'interlocuteur com-

prend, quand il n'y a pas confusion de personnes », s'appliquent ici.

76 c. La parole injurieuse, c'est le discours outrageant. *

Le discours prononcé avec une pensée souillée, outrageant, compris

par celui à qui ort l'adresse, adressé à celui à qui on veut l'adresser,

c'est la parole injurieuse. ^

taras) le meurtre. Des êtres démoniaques (amanusya), connaissant (avetya)

leur intention pécheresse de destruction des êtres vivants (sattvaparltyâga-

pravrtta pâpâsaya), dévoués comme ils sont aux Rsis, agissent corporellement

contre les êtres : en raison de cette action corporelle, il y a chemin de l'acte en ce

qui concerne les Rsis. — Comment les Rsis manifestent-ils (vijnapU) leur

intention ? — En raison de la colère, il y a certainement chez eux modification du

corps et de la voix ; s'ils maudissent, il y a certainement mouvement (cestâ) du

corps et de la voix. — D'autres maîtres disent que toute avijnapti de la sphère

du Kfima ne dépend pas d'une vijnapti. Par exemple, les Cinq (paiicaka) en

obtenant un fruit obtiennent du même coup la discipline de Prfitimoksa (ci-dessus

p. 60) : de même une mauvaise avijnapti peut naître sans qu'il y ait vijnapti.

Dira-t-on que les Cinq avaient fait vijnapti auparavant ? Il en sera de même
dans d'autres cas. Voilà pour le cas des Rsis. Quant au mensonge à la cérémonie

de la confession (posadhamrsâvâda), le fait que le moine coupable (apari-

éuddha) entre dans le Samgha, s'assied, s'y tient (svam îryâpatham kalpayati)

et tout ce qu'il peut dire, voilà pour lui une vijiîajiti antérieure [au moment où

il acquiesce par le silence]. (Vyakhyfi ; Samghabhadra, xxiii, 5, 7 a).

1. phra ma plia roi dbye bahi phyir / non mous can kyi sems kyi thsig =
paiéunyam [parabhedâya klisfacittasya bhâsanam] ; AtthasâlinT, p. 99.

2. thsig rtsub po ni mi snan pa = pârusyam [apriyam]

3. Dans AtthasâlinT p. 100, la phariisâ vâcâ est rinq>récation ou la malédic-

tion, la parole « par laquelle on lait violence à soi ou à autrui » (yàya attânam
pi param pi pharusam karoti). — Buddhaghosa donne des exemples de malé-

dictions contraires à la pensée : la mère souhaite qu'un buffle furieux écrase l'enfant

qui va dans le bois malgré sa défense, ou que la maison s'écroule sur ses enfants ;

le maître d'école souhaite la mort de ses écoHers paresseux. Dans ces cas, il n'y a

pas pharusâ vâcâ. Au contraire, il y a phattisâ vâcâ quand on dit : « Dormez-

bien », à la personne qu'on veut assassiner.
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76 c-d. Tout discours souillé est parole inconsidérée. *

La stance porte « tout ce qui est souillé » ; mais il s'agit ici du

discours.

Tout discours souillé est parole inconsidérée (samhhinnapralâpa)

;

celui qui le profère est donc ' discoureur inconsidéré ' (samhhinna-

pralâpin) ; la stance porte donc hhinnapralâpitâ au lieu de sam-

hhinnapralapa.

77 a. D'après d'autres docteurs, la parole inconsidérée est le dis-

cours souillé qui diffère des autres.
^

Le mensonge, la médisance et l'injure sont des discours souillés :

on réserve le nom de * parole inconsidérée ' au discours souillé qui

n'est ni mensonge, ni médisance, ni injure. [17 b]

77 b-c. Par exemple, la vantardise, le chant, la déclamation ; par

exemple les mauvais traités.
^

Par exemple un moine se vante pour obtenir des aumônes, etc. *
;

par frivolité ', d'aucuns chantent ; au cours des représentations ou

danses, les danseurs, pour réjouir le public, tiennent des discours

inconsidérés ^
; adoptant les doctrines des mauvaises philosophies, les

hérétiques lisent les mauvais traités. Ajoutez les lamentations (pari-

1. sarvam klistam bhinnapralâpitci // — Manu, xii. 7 : anibaddhapralâpa.

2. gzhan ni de las gzhan non mons = [tato 'nyat klistam anye tu]

3. lapanâgîtanâtyavat / ktisàstravat

4. Ce moine est mithycvjlvin (iv. 86 b). — Le mithyâjîva est défini par

la Vyâkhya : kuhanâ lapanâ naimittikatâ naispesikatâ. VVogihara (Bodhi-

saitvabhûmi, Leipsick, 1908) a une note étendue sur ces quatre termes et cite la

définition que la VySkhya donne ici du terme ïapanâ : lapanâftt karotîti

lâbhayasaskâmatayâ sevâhhidyotikcim vâcam niscdrayatUy arthah : il con-

viendrait donc de traduire lapanâ par ' flatterie ', comme Paramfirtha et Hiuan-

tsang (gning). Mais les sources citées par Wogihara (Nanjio 1296, etc.) montrent

qu'il s'agit du moine qui vante son propre mérite. — Voir Majjliima, iii. 75 ;

Vibhanga, 352, commenté dans Visuddhimagga, p. 22 et suiv., JPTS. 1891, 79.

5. chags-pa = laiilya (Siksasamuccaya, p. 69).

6. zlos gar mkhan rnams zlos gar gyi tshe gzhan dag mgu bar bya bahi phyir

hkbyal ba.
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deva), les bavardages (samganikà) \ tout propos tenu avec une

pensée souillée et qui diffère du mensonge, de la médisance et de

l'injure.

Mais n'est-il pas vrai que, à Tépoque d'un roi Cakravartin, il y a

des chants sans qu'il y ait parole inconsidérée ? — A cette époque,

les chants sont inspirés par l'esprit de détachement (naiskramya),

non par la sensualité ^ Ou, d'après une autre opinion, il y a,

à cette époque, parole inconsidérée, puisqu'on parle d'âvâha, de

vivâha, etc. ^
; mais cette parole inconsidérée ne constitue pas le

chemin de l'acte de ce nom.

77 c-d. La convoitise est le désir de s'approprier, par des voies

illégitimes, le bien d'autrui \

Désirer s'approprier le bien d'autrui d'une manière illégitime (visa-

mena), d'une manière injuste (anydyena) % par force ou clandestine-

ment — « Puisse le bien d'autrui être à moi ! » ^ — c'est le chemin

de l'acte nommé convoitise, abhidhyâ.

D'après une autre opinion, par abhidhyâ il faut entendre toute

soif (Irmà) du domaine du Kamadhatu, car le Sûtra des cinq niva-

1. Mahavaslu, ii. 355 : ye samganikârântâh .... ; Divya, 464, 19 ; Majjhima,

iii. 110; Childers, p. 447. — L'Atthasalinî, p. 100, donne comme exemple de sam-

phappalâpa la récitation du combat des BhSratas et de l'enlèvement de Sltfi.

2. Tibétain : « ... sont munis de naiskramya, ne sont pas munis de stegs

snags » ; Hiuan-tsang : « ... viennent de naiskramya, sont capables de produire

naiskramya, ne préparent pas pensée souillée ». — Param&rtha traduit l'original

de stegs snags par mithyâ-rasa. — nekkhamma s'oppose à samganikà,

Majjhima, iii. 110. — Voir ii, p. 106.

3. âvâhavivâhâdyabhildpasadbhâvât — Vyâkhya : âvâha = dârikâyâ

dârakagrhàgamanam ; vivâ>}ia= ddraka^ya dârikâgrhâgamanam ; on bien,

d'après d'autres, âvâha --= praveéanaka (union libre ?), vivâha = parinaya-

na. — Comparer Childers, âvahana, vivâhana, Senart, Piyadasi, i. 203 (ma-

riage d'un fils ou d'une fille) — Mahftvyutpatti, 223, 246-7 (âvâha = bag ma gton

ba = donner une fille en mariage ; vivâha = bag ma len pa = prendre femme) ;

281, 261-262 (où les sens sont intervertis).

4. abhidhyâ yâ parasve visamâ sprhâ //

5. visamenânyâyenety uddeéanirdeéarûpau paryâyau.
6. Attliasalini, p. 101. — aho vata idam mam 'assâ H.
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ranas \ an sujet du kâmacchanda, s'exprime ainsi : « Ayant aban-

donné ïabhidhyâ ... »

Mais, disent d'autres maîtres, les Cakravartins et les Uttarakurus

ne sont pas coupables du chemin de l'acte d'ahhidhyâ, et cependant

ils ne sont pas délivrés de la soif du domaine du Kamadhatu. Admet-

tons que toute soif du domaine du Kamadhatu est abhidhyâ : mais

toute abhidhyâ n'est pas chemin de l'acte. Ne sont comprises parmi

les chemins de l'acte que les plus notables parmi les mauvaises

pratiques (iv. 66 b).

78 a. La méchanceté est la haine des êtres vivants ^

C'est la haine des êtres vivants, par laquelle on souhaite nuire à

la personne d'autrui.
^

78 b-c. La vue fausse est l'opinion qu'il n'y a ni bien ni mal. [18 b]
*

1. C'est la traduction de Parainfirtha et Hiuan-tsang. — Le texte porte : niva'

ranânâm adhikârena katnacchandam adhikrtya..,

so 'bhidhyâfft loke prahâya vigatâbhidhyena cetasâ bahulam viharati /

vyâpddam styânamiddham auddhatyakaiikrtyam vicikitsâm loke prahâya
tirnakânkso bhavati tirnavicikitso 'kathamkathl kiisalesu dharmesu j sa

paûca nlvaraxiâni prahâya... — Samyukta, 29, 3, Dïgha, iii. 49, Majjhima, iii. 3,

Angutiara, ii. 210, cité et commenté Viblianga, p. 252, où abhidhyâ est expliqué :

râga sârâga, etc. — Il résulte de ce texte que le terme abhidhyâ est synonyme

de kâmacchanda, le premier nlvarana. Sur les nlvaranas, Kosa, v. 59.

2. gnod sems sems can la sdan pa = [vyâpâdah saftvesu dvesah] — Manu,

xii. 5 : manasânistacintanam.

3. Atthasalini, p. 101. — paravinâsâya manopadosalakkhano.... aho vatâ-

yam ticchijjeyya vinasseyyâ ti.

4. nâstidrsUh subhâsiibhe / mithyâdrstih

A la nâstidrsti s'oppose Vatthikavâda (Majjhima, i. 515).

Comme le montre le Bhfisya, il faut entendre par mithyâdrsti la diffhivipatti

de Puggalapaiiiiatti, la doctrine condamnée dans le Sûtra comme étant celle d'Ajita

Kesakambali (Dlgha, i. 55, Majjhima, i. 515, Samyukta, 16, 1, Jnânaprasthfina,

20, 5, Vibhasa, 98, l, traité du Pudgala, trad. Hiuan-tsang, xxx.)

On a vu, iv. 66 a, pourquoi cette erreur est akiisala.

Sur la mithyâdr.sfi, la micchâditthi niyatâ et les drstis en général, iv. 10

(ci-dessus p. 36), 79 c, 80 d, v. 7.

Sources pâlies, KathSvatthu, xiv. 8-9, dont le commentaire cite notamment

Majjhima, i. 388, Samyutta, iv. 307, oîi par micchâditthi est désigné le éïlavra-
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Comme il est dit dans le Sûtra : « 11 n'y a pas de don, de sacrifice,

d'oblation, de bonne action, de mauvaise action il n'y a pas

d'Arhat dans le monde ». — La vue fausse , comme le montre ce

Sûtra, consiste dans la négation de l'acte, du fruit, des Àryas. ' — La

karika indique seulement le commencement.

Telle est la définition des dix mauvais chemins de l'acte [xvii].

Quel est le sens de cette expression chemin-de-l'acte (kannapatha)?

78 c-d. Trois sont chemin ; sept sont, en outre, acte -.

La convoitise, la méchanceté, la vue fausse sont des chemins de

l'acte — des chemins de cet acte qu'on nomme volition (cetanây iv.

1 b). En effet, la volition qui se les associe (tatsamprayogim) se

meut par leur mouvement \ en ceci que, par leur force, elle veut

taparàmarsa (Kosa, v. 7) puni par l'enfer ou une naissance animale. (De même
Theragatha, 1091, Commentaire, sur le destin de l'homme qui croit que les

acteurs renaissent au ciel). — Mais AtthasSlinT, p. 358, distingue la micchâdifthi

niyatâ (= nâstidrsîih éuhhâsubhe de l'Abhidharma) des autres miccliâdifthis

(voir ci-dessous note ad iv. 96), et, p. 101, enseigne que c'est seulement par la

négation de l'acte, etc. qu'est réalisé le kammapatha de micchâditfhi, non

pas par les autres vues inexactes. (L'Expositor traduit : kammapathahhedo
hoti na annaditthlhi « the distinctive stage of the course of action is reached

by the views : there is no resuit .... and not by other views » ; kammapatha-
bheda doit s'entendre = « réalisation du chemin-de-l'acte », comme vacibheda =
parole).

1. sa kalpena (? kramena) karmaphalâryâpavâdikâ.

2. hdi la / / gsum lam bdun ni las kyan yin / — On peut restituer : trayam
tatra pathah karmâpi saptakam /

Vibhasa, 113, 21. — Pourquoi ne pas considérer la volition, cetanâ, comme un

chemin-de-racte ? — La cetanà est acte. Ce qu'on appelle chemin-de-l'acte, c'est

ce par où va la cetanâ De même on appelle chemin-du-roi ce par où va le roi,

mais le roi n'est pas chemin-du-roi Le dharma qui coexiste avec la cetanâ

peut servir de chemin à la cetanâ et sera donc nommé chemin-de-racte. — Mais

au cas où on fait commettre le meurtre par autrui, beaucoup de temps peut se

passer entre l'ordre du meurtre et le meurtre : la cetanâ du meurtre a disparu,

comment peut-on dire que le dharma (l'acte de meurtre) est le chemin de la

cetanâ ? — Disons donc que le dharma qui peut coexister avec la cetanâ est

chemin-de-l'acte. Or deux cetanâs ne coexistent pas.

3. tesâtft vâhena vahati = tesâm gatyâ gacchati.
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(abhisamskaroti = cetayafe) en conformité avec elles : elle va par

leur allée.

Le meurtre et les six autres péchés sont acte, car ils sont, de leur

nature, actes du corps et de la voix ; et ils sont aussi des chemins de

cet acte qu'on nomme volition, car la volition qui leur donne nais-

sance (tatsamiitihcmacetanâyâh, iv. 10) a dans ces péchés sa fin et

sa raison d'être (tân adhisthâya pravrtteli).

L'expression chemin-de-l'acte signifie donc simplement chemin de

l'acte lorsqu'on l'applique à la convoitise, etc. ; elle signifie acte et

chemin de l'acte (karma karmapathaé ca) quand on l'applique au

meurtre, etc. Pareil composé est justifié par la règle asarûpânâm

apy ekasesah. « Même quand les termes du composé sont différents,

un seul est maintenu » (Pânini, i. 2. 64). [1 b]

Il faut entendre de même les bons chemins-de-l'acte, renoncement

au meurtre, etc., non-convoitise (anahhidhyâ), etc.

Pourquoi le YirépsLY?iiiî (prayoga) et le consécutif (pr^f/to^ ne sont-

ils pas considérés comme chemins-de-l'acte (iv. 66 b-d) ?

Parce que le préparatif est accompli en vue de l'acte proprement

dit (maulakarman) ; parce que le consécutif a pour racine l'acte

proprement dit '. — En outre, sont seules chemins-de-l'acte les plus

notables parmi les bonnes et mauvaises pratiques. — Enfin, sont

chemins-de-l'acte les actions dont l'augmentation et la diminution

ont pour résultat l'augmentation ou la diminution des choses et des

êtres vivants (iv. 85, iii. 99) ^

Les Sautrântikas ne reconnaissent pas la volition (ceianâ) comme

acte mental (manaskarman) ; pour eux, il n'y a pas d'acte mental

en dehors de la convoitise, etc. (iv. 65 c-d). Comment donc expliquent-

ils que le Sûtra donne à la convoitise, etc., le nom de chemin-de-

l'acte ? C'est une question à laquelle ils doivent répondre.

1. Lorsque préparatif ou consécutif sont chemin-de-l'acte (ci-dessus p. 143),

c'est en vertu de leur caractère propre et non par leur connexion avec un autre

acte.

2. yesâni utkarsâpakarsenadhyâtmikabâhyânâm utkarsâpakarsau loke

bhavatah.
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La réponse n'est pas difficile. La convoitise, la méchanceté et la

vue fausse sont acte mental (karman) et elles sont chemin (paiha)

de mauvaise destinée ; ou bien elles sont le chemin les unes des

autres, car la convoitise met en mouvement (vàhayati) la méchanceté

et la vue fausse, et réciproquement.

Les dix mauvais chemins de l'acte sont tous en contradiction avec

les bons dharmas ; mais [2 a]

79 a. La vue de négation rompt les racines de bien.
'

La rupture des racines de bien (kuéalamûlasamuccheda) a lieu

par la vue fausse du neuvième degré, forte-forte ^ (iv. 79 d)

Objection. — Vous affirmez que seule la vue fausse rompt les

racines de bien, mais le Traité ^ dit : « Quelles sont les racines de

mal fortes ? — Les racines de mal qui rompent les racines de bien,

les racines de mal qui sont abandonnées les premières lorsqu'on

acquiert le détachement du Kamadhâtu (kâmavairàgya) ». Ce texte

prouve que le lobha et les autres racines du mal rompent les racines

de bien.

Réponse. — Seule la vue fausse rompt les racines de bien ; mais Ja

vue fausse est amenée (adhyâlirta -= upanîta) par les racines de

mal : le Traité attribue donc à ces dernières l'opération qui appartient

en propre à la vue fausse. De même on dit que les bandits brident le

village parce qu'ils allument le feu qui brûle le village.

Quelles racines de bien sont rompues ?

79 b. Les racines innées du domaine du Kamadhâtu. *

1. 79 a-b : med par Ita bas rtsa ba gcod // bdod glogs skyes nas thob pa rnanis /

— On peut restituer : mûlacchedo nastidréû. Le second pâda dépend gramma*

ticalement 4e chiiiatfi de 80 a.

Les racines de bien ne peuvent être coupées d'une manière définitive (ii. 36 c-d,

trad. p. 184).

2. adhimâtraparipûrnâ = adhiniâtrâdhimâtrA.

3. Jnfinaprasihana, % 8 ; Vibh&sa, 35, ô.

4. hdod gtogs skyes nas thob pa rnauis = c'est-à-dire kamAptaupapattikàni

(mûlâni). — Paramfirthu : « le bon (éiibha) du K&niadhatu obtenu à la naissance :

kdntaupapaftikatn éubham (??)
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Ce sont les racines de bien du domaine du Kamadhalu (kâmâpta)

qui sont rompues lorsque l'on rompt les racines ; car celui qui rompt

les racines n'est pas muni des racines de bien du Rcipadhatu ou de

l'Arûpyadhatu.

S'il en est ainsi, comment faut-il entendre ce texte de la Prajfiapti :

« Par là sont rompues les racines de bien des trois sphères de cette

personne (pudgala) » ? (Vibhâsâ, 35, 14) — Ce texte veut dire que, à

ce moment, les acquisitions des racines de bien des sphères supé-

rieures deviennent lointaines [2 b], et cela parce que cette personne,

qui auparavant était idoine (bhâjana) à ces acquisitions, cesse de

l'être par la rupture des racines du Kâmadhâtu.

Il s'agit des racines de bien innées (upapatiilàbhika) : car la

personne qui rompt les racines de bien est déjà déchue des racines

de bien acquises (prâyoglka, ii. 71 b, trad. p. 320, Vibhasâ, 35, 12).

Quel est l'objet de la vue fausse qui rompt les racines ?

79 c. La vue fausse qui nie la cause, le fruit.
*

Négation de la cause : « Il n'y a ni bonne, ni mauvaise action ».

Négation du fruit : « Il n'y a pas de rétribution, fruit de la bonne ou

de la mauvaise action ». (iv. 78 b-c, v. 7)

D'après une autre opinion, ces deux vues fausses, celle qui nie la

cause, celle qui nie le fruit, concourent à la rupture des racines de la

manière dont Vânantaryamârga et le vlnmktimârga concourent à

la rupture des passions (vi. 28, 65 b).

Quelques-uns disent : La négation qui rompt les racines a pour

objet (c'est-à-dire nie) le sâsrava, l'impur, c'est-à-dire les deux pre-

mières vérités, et non pas Vanâsrava, le pur, c'est-à-dire les deux

dernières vérités ; elle a pour objet la sphère où Ton se trouve (sahhà-

gadhcitu), et non pas le Rûpadhâtu et l'Arûpyadhatu. En effet, la

négation qui porte sur le ' pur ' ou les sphères supérieures est faible,

parce qu'elle n'est en relation avec ces objets que par association,

(v. 17-18).
'

1. hetiiphalâpavâdinyâ.

% samprayogamâtrânmâyitvena durbalatvât. — Vyakhya ; anâsravâ-
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Mais les Vaibhasikas disent :

'

79 d. Toute entière.
^

Les racines de bien sont rompues par la vue fausse toute entière,

qu'elle porte sur la cause ou qu'elle porte sur le fruit, le pur, l'impur,

le Kamadhatu, les sphères supérieures.

Quelques-uns disent que les neuf catégories de racines de bien,

racines de bien faibles -faibles, faibles-moyennes, faibles-fortes, moyen-

nes-faibles, etc., sont rompues à la fois par un moment de vue fausse,

de même que les passions à abandonner par la vue d'une vérité sont,

dans toutes leurs catégories, abandonnées par la vue de cette vérité

(vi. 1 c-d).

Mais les Vaibhasikas disent :

79 d. Graduellement. ^

Les racines de bien sont rompues de la manière dont sont aban-

données les passions à abandonner par la méditation des vérités

(satyahhâvanâ, vi. 33) : c'est-à-dire que la racine de bien forte-forte

(adhimâfrâdhimâtra) est rompue par la vue fausse faible-faible

(mrdumrdu), [3 a] et ainsi de suite jusqu'à la racine de bien faible-

faible qui est rompue par la vue fausse forte-forte. — Cette théorie

est d'accord avec le texte *
: « Quelles sont les racines de bien ' petites

et concomitantes ' (antisàhagata) ' ? — Celles qui sont abandonnées

lambanâ visahhâyadhâtvâlamhanâ ca yâ mithyddrstih sa samprayoga-

ntàtrena samprayuktesu dharmesv anu^etc nâîambanatah / tasmâd asau

durbalâ.

1. Le Bhfisya porte evam tu varnayanti et répète ci-dessous la même formule.

Vyflkhya : evatn tu varnayanti Vaibhâsikâh. — En employant l'expression

eiam, l'auteur marque qu'il approuve celle opinion.

2. sarvayà.

3. kramaéah.

4. evam ayam granthah paripàlito bhavati. — Paraniftrtha : vi-bha-sfl-g-

ran-ta. — Jnttnaprastliûna, 2, 8 ; Vihhn.sa, îi.5, 6.

5. Les MSS, de la Vyakhyfi lisent anusahagata que traduisent litléralement

le Lolsava : phra mo dan Ihan cig tu gyur ba, Hiuan-tsang : wêi-kiû-hing, et
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en dernier lieu à la rupture des racines de bien ; celles par l'absence

desquelles un homme est dit qui-a-les-racines-de-bien-rompues ».

Objection. — Si la rupture est graduelle, comment faut-il entendre

le texte : « Quelles sont les racines de mal fortes-fortes ? — Les

racines de mal par lesquelles il rompt les racines de bien » ?

Ce texte vise l'achèvement (samâpti) de la rupture des racines de

bien, car c'est par les racines de mal fortes-fortes que les racines de

bien disparaissent totalement (niravasesaccheda). Aussi longtemps

que la dernière catégorie des racines de bien, la faible-faible, n'est

pas rompue, elle peut déterminer la réapparition des autres '.

D'après certains maîtres, la rupture des neuf catégories a lieu en

une fois, sans interruption (avi/titthânena ^), à l'instar de l'abandon

des passions par le chemin de la vue des vérités. — Mais les Vaibha-

sikas disent qu'elle a lieu soit sans interruption, soit à plusieurs

reprises (Vibhasa, 5, 12).

D'après certains maîtres, l'abandon de la discipline (samvarapra-

hâna, iv. 38) précède la rupture des racines. — Mais les Yaibhasikes

disent que la discipline est perdue (tyâga) quand on perd la pensée

dont cette discipline est le fruit [3 b] (Vibhasa, 35, i3).
^

Quels êtres sont capables de rompre les racines de bien ?

79 d. La rupture a lieu chez les hommes. '*

Les hommes seuls rompent ; non pas les êtres des mauvaises des-

tinées (âpàyika) : car leur discernement (prajhâ), qu'il soit souillé

Paramartha : « irès-subtil-toujours-à la suite » (tsoéi-si-Jiêng-soêi) ; mais atiu-

sahagata est expliqué par la Vyâkhyâ nirdu-mrdu « faible-faible ». — Dans la

discussion des pratyayas (ii. 61 e), Samghabliadra critique la doctrine des

antisahagatakusalamûla (soêi-kiû-Mng) dea Stbaviras : c'est le terme pâli,

Samyutta, iii. 130, Kathâvatthu, p. 215. — Kosa, ii. trad. p. 245-246. j^ St^ff'^^^
1. piinar utpattau hetuh syât. — Voir d'ailleurs ii. 36 c-d, p. 184.

2. Sur l'expression vyutthâna, ii. 44 a-b, p. 206.

3. L'homme qui a pris la discipline avec une pensée faible-faible perd la

discipline lorsqu'il perd (tyâga), lorsqu'il rompt (satnuccJieda) cette pensée

faible-faible qui est associée (samprayukta) à une racine de bien faible-faible

(Vyfikhya et Hiuan-tsang).

4. [nrsu //]
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ou non souillé (klista, dklista), n'est pas ferme (drdha) ; non pas les

dieux, car le fruit de l'acte leur est manifeste '. Les hommes de trois

continents, non pas ceux de l'Uttarakuru, car le mauvais âsaya ' leur

fait défaut.

D'après une autre opinion \ seuls les hommes du JamhudvTpa

rompent les racines de hien. Mais cette manière de voir est en contra-

diction avec le texte : « Les habitants du JamhudvTpa possèdent au

minimum huit organes ; de même les habitants du Pûrvavideha et

de l'AvaragodanTya. »
*

80 a. L'homme et la femme rompent les racines. ^

D'après une autre opinion, la femme ne rompt pas les racines

parce que sa volonté (clianda) et son application sont molles (man-

da). — Mais cette manière de voir est en contradiction avec le texte :

« Qui possède l'organe féminin possède nécessairement huit organes »

(ii. 18 d).

Le sensuel (trmâcarita) ne rompt pas les racines parce que son

âéaya est mobile (cala) ; seul rompt

80 a-b. Le rationaliste
^

1. aciropapannasya devaputrasya trlni cittàni samudâcaranti kuto 'hafn

cyutah kutropapanuali kena karmanâ (Vyakhya).

2. pâpâsaya ; voir iv. 80 d. — D'après Vibhaiiga, 340, il faut entendre par

âéaya, non pas l'intention en général, mais l'allitude à l'endroit des problèmes

philosophiques: croire que le monde est éternel croire à la survivance du

Tathfigata, .... prendre la voie du milieu entre la bhavaditthi et la vibhavaditthi.

3. Le Bhadanta Ghosaka (glose de l'éditeur japonais). — iatra viéesena

iarkikatvat (Vyfikhya).

4. Jnanaprasthana, 15, 11, Vibhfisfi, 130, 12. — Le texte porte : evam Paurva-
videhiko Gaudâtilyakah. — Le chiffre de huit organes au mininuim (cinq organes

de sensation, kâya, jîvita et manas) montre que les facultés de foi, etc. peuvent

exister dans le PQrvavideha.

5. chinatti étrl pumûn.
C. drsticaritah. — Le terme est expliqué dans la Vyakhyû ad iv. 100 : sat-

kâyadrstyddisu paiicasu caritah pravrtto drsticaritah j drstir va caritam

asyeti drsticaritah / sa hy ûhâpohasâmarthyâd anyani éâstârani mâryàn-
taratfi ca yrahayitum samartho na tfsnâcaritah. - Nettippakarana, pp. 7, 109.
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Parce que son âsaya est mauvais (papa), ferme (drdha)y caché

(gûdlia) ' [4 a].

En vertu des mêmes principes, les eunuques, etc. ^ ne rompent pas

les racines de bien, parce qu'ils sont à ranger avec les sensuels

(trmâcaritapaksatvâtj, parce que leur discernement (prajnà),

comme celui des êtres des mauvaises destinées, n'est pas ferme.

Quelle est la nature de la rupture des racines ?

80 b. La rupture est non-possession. ^

Lorsque la possession des racines de bien arrête de renaître, de se

continuer, alors naît la non-possession (apràptl), le ne-pas-être-muni

(asamanvâgama) (ii. 37).

Lorsque Vaprâpti est née, il y a rupture des racines de bien.

Quand les racines de bien ont été rompues, comment reprennent-

elles naissance ?

80 c. Renaissance par le doute, par la vue de l'existence de la

cause, etc.
'*

Il arrive que l'homme dont les racines de bien sont rompues pro-

duise, relativement à la cause et au fruit, ou doute, ou vue de leur

existence (astidrsti), c'est-à-dire vue droite (samyagârsti). Lorsque

la vue droite est née, alors on dit que les racines de bien ont repris

naissance ', parce que la possession de ces racines est désormais

présente (tatprâptisamudàcârâf). Les racines reprennent naissance

dans leurs neuf catégories ; mais c'est graduellement qu'elles se

manifesteront. De même qu'on reprend d'abord la santé (àrogya) et

ensuite, graduellement, des forces.
^

1. gûdha = pracchanna (Vyakhya). — Hiuan-tsang traduit : profond (cliën).

2. pandaka, sandha, ubhayavyanjanaka, avyanjanaka. — Vibhfisâ, 35, 10.

3. de ni mi Idan paho = [so 'samanvayah /]

4. mthsams ni the thsom yod Ita bas =: [vimatyâstidrsâ samdhili]

5. pratisamdhitâni pratisamdhikrtâni pratisamdhitâni /
prâtipâdika'

dhâtuli
j pratisamhitânîty apare pathanti (Vyâkhya).

6. Hiuan-lsang : Il arrive que, relativement à la cause et au fruit, ou bien naisse

doute : « Cause et fruit existent peut-être », ou bien naisse vue droite : « Cause et
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80 d. Non pas ici, pour le coupable d'ânantarya. *

Les autres personnes qui ont rompu les racines de bien peuvent

les reprendre dès cette vie ; mais non pas le coupable iXânantarya

(iv. 97) qui a rompu les racines de bien. C'est au sujet de ce pécheur

qu'il est dit : « Cette personne (piidgala) est impropre (àbliavya) à

reprendre les racines de bien dans cette vie (drstadharma) ; mais

elle les reprendra certainement soit en mourant (cyavamdna) de

l'enfer [4 b], soit en naissant (iipapadyamâna) » % — « En nais-

sant », c'est-à-dire : se trouvant dans l'état intermédiaire [qui précède

l'existence infernale]. « En mourant », c'est-à-dire : disposé à mourir

[de l'enfer] (narakacyutyahhimîikha). — Les racines de bien sont

reprises en naissant lorsqu'elles ont été rompues par la force de la

cause (hettibalena) ; en mourant, lorsqu'elles ont été rompues par la

force de l'occasion (pratyaya). Même différence lorsqu'elles ont été

rompues par la force personnelle, par la force d'autrui.
'^

L'homme qui est âsayavipanna ^ — c'est-à-dire perdu (vipanna,

vinasta) par le fait de vue fausse (mithyâdrstisammnkhîbhâva) —
reprend les racines dans la présente existence. L'homme qui est

âsayavipanna et prayogavipanna — c'est-à-dire perdu en outre

fruit existent certainement, il est faux qu'ils n'existent pas ». A ce moment les

racines de bien reprennent naissance. Comme la possession (prâpti) du bien se

produit, on dit que cet homme a repris les racines de bien. — Certains maîtres

disent que les neuf catégories reprennent naissance successivement. Mais les

[Vaibhâsikas] disent qu'on reprend en une fois les racines de bien : c'est cependant

plus lard et peu à peu qu'elles se manifestent, de môme qu'on expulse la maladie

d'un coup et qu'on reprend des forces graduellement,

1. nehânantaryakârinah //

L'Astasfihasrika, p. 336, explique pourquoi : ânantaryakârî ânantarya-

cittenâvirahito bhavati yâvan maranâvasthâyâm na tac cittam éaknoti

prativinodayitum ... — Kathavatthu, xiii. 3.

2. Madhyama, 37.

3. hetubalena, c'est-à-dire sabhâyahetiihaîena (ii. 52 a). C'est le cas où ou

adhère spontanément (svayam) à la vue fausse. — pratyayahnïena. c'est-à-dire

par la force de la parole d'autrui (parato gliosa). — svabalena = scatarka-

balena, par la force du raisonnement personnel. — parabalena = paratah

érutabalena.

4. Voir ci-dessus p. 174, n. 2.
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par le fait du péché ânantarya — ne reprend les racines qu'après la

destruction du corps. ' [Ceci est une variante (ayam paryâyah) de

ce qui vient d'être dit : « Celui qui a rompu les racines par sa propre

force, par la force d'autrui .... »]. — Même différence pour celui qui

est drstivipanna (perdu par la vue fausse) et celui qui est à la fois

drstivipanna et éîlavipanna (perdu en outre par le péché à^ânan-

tarya) •. [Ceci est une variante de ce qui précède immédiatement].

On peut avoir rompu les racines de bien (samiicchinnakusala-

mûla) et ne pas être voué à la perdition (mithyâtvaniyata, iii. 44

c-d). — Quatre cas : 1. Pûrana et les cinq autres docteurs ^ 2. Ajâta-

satru, 3. Devadatta, 4. les hommes qui n'ont pas rompu les racines

et qui n'ont pas commis le péché ânantarya.

L'homme de vue fausse, qui rompt les racines de bien, est puni

dans'l'AvTci ; l'hoinme coupable à'ânantarya est puni dans l'Avïci

ou ailleurs *.

La volition (cetanâ) est le principe de l'acte. Nous expliquerons

avec combien de chemins-de-l'acte la volition peut coexister. [5 a]

81 a-c. En ce qui regarde les mauvais chemins, la volition peut

coexister avec huit chemins au maximum. ^

La volition avec un chemin. — Lorsque se manifeste convoitise,

ou méchanceté, ou vue fausse, sans qu'aucun chemin * matériel
'

1. Le Samyutta, v. 266, distingue le micchâditthika et le micchâditthikam-

masamâdâna. — Voir iv. 96.

2. Voir Puggalapanîlatti, p. 21, la définition du sllavipanna (sabbam dus-

sllyam^^sllavîpatti) et du ditthivipanna (sabbâ micchâditthi=:rditthivipaUi).

Dans Samadhirâja cité Bodhiearyfivatara viii. 106, drstivipanna = kumârga-

prapanna.

3. Les six maîtres (sâstar), types du mauvais maître (ayathârtha) (Vyakhyâ,

i. p. 8, 7), sont Pûrana Kâsyapa, Maskarin Gosâlïputra, Samjayin Vairatïputra,

Ajita Kesakambalaka, Kakuda Kâtyâyana et Nirgrantlia Jnâtiputra.

Mahfivyutpatti, 179 (voir les nombreux équivalents tibétains et chinois dans les

éditions de Wogihara et Sasaki) ; Divyavadâna, p. 143 (VairattTputra, Kesakam-

bala), Burnouf, Introduction, 162, Lotus, 450.

4. Manque dans les deux versions chinoises. Voir iv. 99 c.

5. astabhir yâvad aéubhais cetanâ saha vartate j
yugapat.

12
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(rûpin) ait lieu ; ou bien lorsque l'homme qui a préparé un des

chemins matériels se trouve avoir une pensée non-souillée, c'est-à-

dire bonne ou non-définie, au moment où, sur son instigation, ce

chemin est perpétré. *

La volition avec deux chemins. — Lorsqu'un homme de pensée

méchante (vyâpannacitta) tue (prânivadha) ; lorsqu'un homme en

proie à la convoitise (ahhidhyàvistaj vole, ou commet l'adultère, ou

parle d'une manière inconsidérée. -

La volition avec trois chemins. — Lorsqu'un homme de pensée

méchante tue et vole en même temps '\ — Mais, dira-t-on, n'avons-

nous pas vu que le vol n'est achevé (nisthâ) que par le seul désir

(lohha) (iv. 70) ? — Cette restriction vise l'achèvement (parisa-

mâptaii) du vol (adattâdâna) commis par un homme qui pense

seulement à voler (apaharana) *.

La volition encore avec trois chemins. — Lorsque la convoitise est

présente (sammukhîhhâva) au moment où sont consommés deux

chemins matériels qu'on fait commettre par autrui. [5 b]

La volition avec quatre chemins. — Lorsqu'on menl (anrtavacana)

ou lorsqu'on injurie (parusavacana) Sivec l'intention de diviser : il y

1. aklistacetaso vàpi tasya prayogena rûpinâm anyatamasya nisthâpane.

— 11 faut exclure l'amour illicite toujours accompli en personne et avec une pensée

souillée.

2. On peut critiquer cette rédaction. S'agit-il d'actes commis en personne ?

Alors il est inutile de spécifier que le meurtrier est de pensée méchante, que le

voleur est en proie au désir, d'après le principe vyabhicâre lii visesanam isyate.

S'agit-il d'actes qu'on fait commettre par autrui ? Alors la convoitise, ou la

méchanceté, ou la vue fausse peut coexister avec le meurtre, avec le vol, etc. —
Réponse : Il s'agit d'actes commis en personne, et si nous spécifions, ce n'est pas

à vrai dire spécifier, mais seulement expliquer quels sont les deux chemins. —
Soit, mais il y a aussi deux chemins dans l'hypothèse de l'homme qui fait com-

mettre le meurtre avec pensée de convoitise. — Réponse : Oui ; ce cas devrait

être signalé ; mais l'auteur veut seulement donner un exemple.

3. vyâpannacittasya prdniniâranàpaharane yugapat. — Vyttkhyû : yutra

m&ranenaivâpaharanatn sidhyati / tatra hi vyâpâdapràntvadhàdattâdà-

nakarmapathà yuyapad bhavanti.

4. ananyacittasya tatparisapiàptau sa niyamah.—\yHkhya uinyacittasya

tu mâranaciltasya nâyam niyamah : la restriction n'est pas justifiée quand

il s'agit d'un homme qui vole en vue de tuer.

t
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a un chemin mental et trois chemins vocaux *. Ou bien, quand la

pensée est en proie à la convoitise, etc. (ahhidhyâdigata), au moment

où sont consommés trois chemins matériels.

La volition avec cinq, six, sept chemins. — Quand la pensée est

en proie à la convoitise, etc., au moment où sont consommés quatre,

cinq, six chemins matériels.

La volition avec huit chemins. — Un homme a fait le préparatif

de six chemins, meurtre, etc. ; au moment où ces six chemins sont

consommés, il est en proie à la convoitise et commet l'adultère.

La volition ne peut coexister avec neuf chemins, avec dix chemins,

parce que la convoitise, la méchanceté, la vue fausse ne sont pas

simultanées.

81 c-d. En ce qui concerne les bons chemins, la volition coexiste

avec dix.
^

Les dix bons chemins peuvent être simultanés à la volition.

81 d. Elle ne coexiste pas avec un, huit, cinq chemins. ^

1. On a : mensonge, qui est paisunya (parole maligne) puisque le menteur

a l'intention de diviser, qui est parole inconsidérée puisque toute parole souillée

est parole inconsidérée (iv. 76 c-d). — De même pour l'injure. — Pour le mensonge,

le chemin mental peut être convoitise ou méchanceté ; pour l'injure, le chemin

mental est méchanceté.

C'est la même parole qui est mensonge, parole maligne, parole inconsidérée :

la distinction des trois chemins vocaux est donc purement verbale, non réelle. —
D'après une autre opinion, la distinction est réelle, car il y a lieu de distinguer

trois vijnaptis. [Les interlocuteurs sont trompés, divisés, etc.]

2. dge ba bcu yi bar dag daù = [dasabhir yâvac chubhair]

3. naikàstapancabhih jj

La volition ne peut se trouver avec un seul chemin : le chemin unique ne peut

être un chemin mental, puisque la pensée bonne est toujours accompagnée de

non-abliidhyâ et de non-vydipcida ; il ne peut être un chemin matériel compris

dans la discipline, car les disciplines comportant au moins le renoncement au

meurtre, au vol, à l'amour illicite, au mensonge.

La volition ne peut se trouver avec cinq chemins : ce qui supposerait les quatre

chemins des disciplines les plus étroites (Upâsaka, etc.), plus un bon chemin

mental ; or la nou-abhidhyâ et le non-vyâpâda sont inséparables.

La volition ne peut se trouver avec huit chemins. En effet, le-Bhiksu de pensée

mauvaise ou non-définie ne possède que sept bons chemins, et, lorsque la pensée

est bonne, il en possède au moins neuf.
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La volition avec deux chemins. — Un homme dans un recueille-

ment d'ÀrQpya, en possession du ksayajnâna ou de Vamitpâda-

jnâna (vi. 45, 50) : les cinq connaissances sont bonnes. Il y a donc

deux chemins : non-abhidhyâ, non-vyâpâda. *

La volition avec trois chemins. — Lorsque la connaissance men-

tale (manovijnâna) est associée à la vue droite (samyagdrsii) et

que les sept bons chemins matériels manquent.

La volition avec quatre chemins. — Lorsque, avec une pensée

mauvaise ou non-définie, on prend la discipline d'Upasaka ou celle

de Sramanera qui comportent quatre bons chemins matériels, non-

meurtre, etc.

La volition avec six chemins. — Lorsque, les cinq connaissances

étant bonnes, on prend les mêmes disciplines : quatre bons chemins

matériels, non-convoitise, non-méchanceté.

La volition avec sept chemins. — Lorsque, avec une connaissance

mentale bonne, on prend les mêmes disciplines : ajouter la vue droite.

— Ou bien quand, avec une pensée mauvaise ou non-définie, on

prend la discipline de Bhiksu : sept chemins matériels sans plus.

La volition avec neuf chemins. — [Trois cas :] On prend la disci-

pline de Bhiksu, les cinq connaissances (connaissance visuelle, etc.)

étant bonnes : la vue droite manque ; on prend cette môme discipline

à un moment où, dans un recueillement d'Àrûpya, on possède ksaya

ou anutpâdajnâna [C'est le cas, examiné ci-dessus, des deux che-

mins : il faut ajouter les sept chemins de la discipline, qui ici ne sont

pas avijhapti] ; au cours d'un recueillement de dhyâna, on possède

ksaya ou anutpâdajnâna [La vue droite manque ; les sept chemins

matériels existent en tant que partie de la discipline de dhyâna

(avijhapti)]. *

1, Le ksayajiiâna et Vanutpâdajnâna ne sont pas drsti (vii. 1) ; donc la

volition de cet homme n'est pas accompagnée de samyagdrsH. — Dans les

recueillements d'Àrûpyadhalu manquent le rûpa, et, par consé(juent, la discipline

avec les sept bons chemins corporels et vocaux.

2. Le texte porte : kuéalesu paiîcasu vijùânesii tatsamCidâne ksayânnt-

pâdajnânasatnprayukte ca manovijfiâne tasminn eva ca dhyânasafngrhite.

— Hiuan-tsang distingue nettement les trois cas : « Lorsqu'on prend la discipline
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La volition avec dix bons chemins. — Dans les cas différents :

lorsqu'on prend la discipline de Bhiksu avec une connaissance men-

tale bonne, hormis le cas de Usayajflâna et d'anutpddajnâna ;

toute volition concomitante (sahavartinî) à la discipline de dhyâna

et à la discipline pure lorsque cette volition n'est pas associée au

ksaijajhâna ou à Vamdpâdajnâna.

Nous avons montré dans quelles conditions la volition coexiste

avec les bons chemins-de-l'acte inclus aux disciplines (sanivara-

sanigrhlta). Si on envisage les bons chemins de l'acte indépendants

des disciplines, la volition peut aussi se trouver avec un chemin, avec

cinq chemins, avec huit chemins :

1. Lorsqu'on renonce à un péché (ekângaviratisamâdâna) et qu'on

a une pensée différente de celle qui provoque ce renoncement, c'est-

à-dire une pensée souillée ou non définie ; 2. lorsqu'on renonce à

deux péchés et qu'on a une connaissance mentale bonne : cette bonne

connaissance mentale comporte les trois actes mentaux auxquels

s'ajoutent deux renoncements, deux actes matériels ; 8. lorsque, dans

les mêmes conditions, on renonce à cinq péchés. '[6 b]

Quels sont les chemins de l'acte qui existent, soit en fait, soit par

possession ^ dans les diverses destinées ?

82 a-b. Dans l'enfer, parole inconsidérée, parole injurieuse, méchan-

ceté, des deux manières. ^

de Bhiksu les cinq connaissances étant bonnes » [Kiokiiga : la vue droite

manque parce qu'on admet les cinq mauvaises drsfis].

1. Ceci à titre d'exemple. Il y a aussi cinq chemins lorsque — la pensée étant

souillée ou non-définie — on renonce à cinq péchés.

2. « En fait », sammukïiîbhâvatas (mnon sum du hgyur ba), svayatn (dhos su) ;

« par possession », sanianvâganmt, sainanvayât, prâptitah, Idbhatas (Idan

pahi sgo nas, Idan pas, brned pas, tcheng-tsieou).

Les êtres de l'enfer n'ont pas convoitise ; la convoitise n'existe pas en enfer ;

mais ils n'ont pas coupé la prâpti (ii. 36 b) de la convoitise : ils possèdent, passée,

la convoitise qu'ils ont eue dans une existence antérieure.

3. dmyal ba na ni bkyal ba dan / thsig rtsub gnod sems rnam gnis so =
[bhinnapralâpapârusyavyâpâdâ narake dvidhd /]. — Vibhâsa^ 113, 5.

naraka : nara = homme, ka = mauvais, naraka = lieu où naissent les

méchants; ou bien raka = agréable (comp. DhâtupStha, 10, 197), naraka =
lieu où rien n'est agréable (VibhâsS, 112, 4).
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Parole inconsidérée, car les damnés se lamentent (parideva) ;

parole injurieuse, car les damnés se font mutuellement des reproches

injurieux (nigràha) '
; méchanceté, parce qu'ils se haïssent mutuelle-

ment dans la dureté de leurs âmes, (cittasamtânapârusyàt ?)

82 c-d. Convoitise et vue fausse, par possession. ^

Les damnés possèdent convoitise et vue fausse, mais celles-ci

n'existent pas actuellement en enfer : par suite de l'absence de tout

objet auquel on puisse s'attacher (ranjanlyavcisiu) [7 a] ^ parce que

le fruit de l'acte est manifeste.

En enfer manque le meurtre, car les damnés meurent par épuise-

ment de l'acte (karmaksaya, ii. trad. p. 217-9) ; manquent le vol et

l'adultère, car les damnés n'ont en propre ni objet de propriété, ni

femme (dravyastrlparigrahàbhâvât) ; manque le mensonge, qui

serait sans utilité ; manque la parole maligne, qui serait sans utilité,

car les damnés sont d'avance et toujours divisés.

82 d. Trois dans l'Uttarakuru. *

Convoitise, méchanceté et vue fausse existent dans le Kuru en ce

sens que les habitants du Kuru sont en possession de la convoitise,

de la méchanceté et de la vue fausse. Mais, en fait, la convoitise y

manque, car on n'y possède rien en propre ; de même la méchanceté,

parce que les âmes sont douces (snigdhasamtdnatvât), parce que

fait défaut toute cause de déplaisir (âghâtavastu) ; de même la vue

fausse, parce que fait défaut le mauvais âéaya (apâpâsayatvât)

(iv. 80 d).

1. nigraha; Hiuan-isang, ma, maudire, injurier; Vyutpatti, 255, 4, brgyad gag ;

Udftnavarga, xx. 'J.

2. brnab sems log Ita Idan pas so = [samanvâgamato 'bhidhyâniithyddrsH]

3. Vibhasa (172, 5) : Dans l'enfer Samjlva (iii. 59, Lokaprajnfipli, dans Cosmo-

logie bouddhique, p. 324, Mahftvastu, i, 10) le vent froid «pii « ressuscite » les

damnés excite la convoitise (abhidhyâ) ; mais il n'y a pas, pour cela, le chemin-

de-l'acte nommé convoitise.

4. [kurau trayant II]
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83 a. Le septième chemin y existe en fait aussi. '

La parole inconsidérée y existe en fait ; car, quelquefois, les habi-

tants du Kuru chantent avec une pensée souillée.

Parce qu'y fait défaut le mauvais âéaya, parce que la durée de la

vie y est déterminée (iii. 78 c ; ii. trad. p. 219), parce qu'on n'y pos-

sède en propre ni objet de propriété, ni femme, et encore par manque

d'utilité, le meurtre et les autres chemins-de-l'acte manquant dans le

Kuru.

Si les hommes du Kuru n'ont pas une femme en propre (parigra-

ha), comment donc s'unissent-ils (katham esâm ahrahmacaryam) ?

— Quelle que soit la femme avec laquelle ils désirent goûter le plai-

sir, ils la prennent par la main et vont vers un arbre. Si cette femme

est permise (anaganiya), l'arbre recouvre le couple de ses branches ;

dans le cas contraire, l'arbre ne recouvre pas le couple. ^

83 b. Ailleurs dans le Kamadhatu, les dix mauvais chemins. '

Les dix mauvais chemins existent en fait dans le Kamadhatu en

exceptant l'enfer et l'Uttarakuru [7 b].

En ce qui concerne les animaux, les Prêtas et les dieux, les mau-

vais chemins ne sont pas intégrés à l'indiscipline (asanivaranir-

miikta, voir iv. 24 c) ; en ce qui concerne les hommes, les mauvais

chemins sont ou intégrés, ou non intégrés à l'indiscipline.

Le meurtre existe-t-il chez les dieux ? Les dieux ne se tuent pas

entre eux, mais ils tuent des êtres appartenant à d'autres destinées,

Prêtas, etc. — D'après une autre opinion, les dieux aussi meurent

par la rupture de la tête ou de la taille.
'*

1. de na bduii pa dnos su yan = [saptamo 'tra] svayam api.

2. Pas de mariage dans l'Uttarakuru, Mahabhârata, i. 122, 7.

3. hdod pa gzhan na mi dge bcu = [kânie 'nyatra dasâéubhâh /]

4. devâ api éiromadhyacchedân mriyanta iti. — On vient de dire : devo

devant na mdrayati, « un dieu ne tue pas un dieu *, ce qui implique la conclu-

sion : les dieux ne peuvent être tués (avadhya). En effet leurs membres et sous-

membres, coupés, renaissent. — Cependant leur tête, leur taille ne repoussent pas

quand elles sont coupées : donc les dieux peuvent être tués.
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83 c-d. Trois bons chemins existent partout, et par possession et

en fait.
'

Partout, dans les trois sphères d'existence et dans les cinq desti-

nées, la non-convoitise, la non-méchanceté et la vue droite existent

et par possession et en fait.

84 a-b. Dans les ÀrQpyas, chez les Inconscients, sept, par posses-

Chez les êtres de l'ÂrOpyadhatu et chez les Asanijfiisattvas (ii.41 d),

les sept bons chemins matériels, corporels et vocaux, existent seule-

ment en tant qu'ils sont possédés.

En effet, les Àryas qui renaissent dans rArûpyadhatu possèdent

(samanvâgata) la discipline ou moralité pure, passée et future, et

les Inconscients possèdent la discipline de dhyâna (iv. 13 c) dans les

mêmes conditions.

La discipline pure, passée, que possède l'Àrya rené dans l'ÀrQ-

pyadhatu, a pour point d'appui (âsraya) l'étage ou les étages (quatre

dhyânas) auquel ou auxquels il Ta produite et détruite ; la discipline

pure, future, qu'il possède, a au contraire pour point d'appui les cinq

étages (Kamadhatu et quatre dhyânas). '

84 b-d. Pour le reste, en fait aussi, en exceptant les êtres infer-

naux et les Kurus. *

1. dge ba gsum ni thams cad na / rned dan mnon du gyur sgo nas =
[stibhatrayam tu sarvatra sammiikhtbhâvalâbhatah //J

2. gzugs med hdii ses med sems can / rned pas bdun yod = [ârûpyâsatnjni-

sattvesu lâbhatah sapta]

3. yadbhûmyâsrayam anâsravatn silam âryenotpâditatn nirodhitam

tenûrûpyesv atitena samanvâgato bhavati / pancabhilmyâsrayena tv

andyatena. — Par xUpâdita, il faut entendre vartamânant adhvânam gami-

fam; par nirodhita, atiiam adhvânatft gamitam. —Problème discuté dans

Vibhasa, 132, 6.

4. Ibag byas na (=: Ihag mar byas pas na) / ninon du gyur bahi sgo nas kyaA /

dmyal bcas sgra mi sfian ma gtogs = [éesite j satfttntikhlbhCtvataé cdpi

nù>rakakuruvarjUe //]
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Le reste, c'est-à-dire dans les autres sphères d'existence, dans les

autres destinées.

Chez les êtres infernaux et chez les Kurus manque la moralité

d'engagement (samâdânaélla). Ailleurs les sept bons chemins maté-

riels existent en fait. [8 a]

11 faut établir une distinction. Chez les animaux et chez les Prêtas,

les bons chemins ne sont jamais intégrés à la discipline ; dans le

Ropadhatu, ils sont toujours intégrés à la discipline ; ailleurs ils

peuvent être de l'une ou de l'autre catégorie.

85 a-b. Tous les chemins ont fruit de rétribution, fruit d'écoule-

ment, fruit de souverain. *

Bons et mauvais, les dix chemins de l'acte portent un triple fruit.

1. Par chaque mauvais chemin pratiqué (âsevita), ç,\\\\.\\é(hlmvita),

1. sarve 'clhipaUnisyandavipâkaphaladâ ntatâh /

Les explications de Vasubandhu reproduisent, avec de menues variantes, celles

de Vibhâsâ, 113, 19.

Ces trois fruits ont été définis ii. 5(5 et suivants. — Comment l'acte, étant passé,

peut porter un fruit, voir le traité sur le Pudgala qui termine le Kosa (trad. de

Hiuan-tsang, xxx, 13 b) et l'importante discussion dans Madhyamakavrtti, p. 316

et suivantes.

Tout ce que l'homme sent n'a pas pour cause les actes anciens (Majjhima, ii.

214). D'après le Sûtra de Kâsyapa-le-Nu (môme début que Samyutta, ii. 18) qui

constitue un chapitre de la KarmaprajnSpti (Mdo, 62, 241 a), la souffrance est

produite par soi (lorsqu'on se coupe les cheveux, la main, etc.), par autrui (lorsqu'un

autre coupe la main), par soi et par autrui (lorsque, avec autrui, on se coupe la

main), ni par soi ni par autrui, mais par des causes et conditions : « comme, par

exemple, le vent se levant, la pluie tombant^ la foudre frappant, ou les maisons

s'écroulent, ou les arbres sont brisés, ou les sommets de rocher sont précipités :

quelques-uns ont le pied coupé ... : la souffrance dans ce cas est produite par des

causes et conditions. Kâsyapa, tout plaisir et toute souffrance sont produits

par soi, par autrui, par soi et autrui, par la saison (rtti) : .... en hiver par le grand

froid, en saison des plnij^s par la grande chaleur, en été par le froid et le chaud,

se produisent plaisir et souffrance ». — Mais le problème n'est pas résolu par ces

définitions : nous savons en effet que le trouble mental (qui est sensation pénible)

naît du trouble des éléments et n'est pas de rétribution, mais que le trouble des

éléments est rétribution (iv. 58). De même en va-t-il de la maladie, etc. — Sur le

utuja, comparer Milinda, p.271, Visuddhimagga, 451, Compendium, p. 161 (l'origine

de la douleur n'est pas envisagée) ; utuparinâmaja figure parmi les huit sortes

ilc souffrances, Milinda, 134-135. — Dlgha, iii. 139.
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développé (hahulïkria) \ le coupable renaît en enfer ~. Tel est le fruit

de rétribution.
^

2. Si le coupable renaît dans une existence humaine, par le meur-

tre, il est de vie brève (alpâyur hhavati) ; par le vol, pauvre (hlioga-

vyasanin) ; par l'amour illicite, il a une épouse infidèle (sasapatna-

dâra); par le mensonge, il est calonmié (ahhyàkhyânahahiiln) [8 b];

par la parole maligne, ses amis deviennent ennemis (hhinnapari-

vâra) ; par la parole injurieuse, il n'entend que des discours odieux

(amandpaéravana) ; par la parole inconsidérée, sa parole n'obtient

pas créance (anâdeyavacana) ; par la convoitise, il est de grands

désirs (maheccha, vi. 6) ; par la méchanceté, il est de grande haine ;

par la vue fausse, il est de grande aberration, car l'aberration est

grande dans la vue fausse. Tel est le fruit d'écoulement.

Mais, dira-t-on, une existence humaine, fut-elle brève, est la rétri-

bution d'un acte bon. Comment peut-on la regarder comme le fruit

d'écoulement du meurtre ?

1. D'après le commentaire, le Sûtra indique, par ces trois termes, le préparatif

(prayoga), l'acte proprement dit (mailla), le consécutif (prsUia). — Cette inter-

prétation n'est pas admise par toutes les écoles comme on verra ci-dessous, p. 187-S.

2. La renaissance infernale est donnée comme exemple de rétribution ; la

renaissance animale, la renaissance à l'état de prêta etc., sont aussi rétribution.

3. [prânâUpâtenâsevitena bhàvitena bahulikrtena narakesûpapadyate]

saced itthamtvam àgacchati manusyânâm sablmgatâm prànàtipatenâ-

Ipâyur bhâvati j adattâdànena bhogavyasani bhavati - Karmaprajiiftpti

(Mdo. 72, fol. 206 a) : « ... par le meurtre fort, on renaît cliez les êtres infernaux ;

par le meurtre moyen, parmi les animaux; par le meurtre faible, parmi les Prêtas».

— Même doctrine dans Dasabhûmaka, ii (cité Madhyamakavatfira, ii. 7, traduit

Muséon, 1907, p. 290). — Comparer Anguttara, iv. 247 : pânâtipdto bhikkhave

âsevito bhâvito bahulikato nirayasantvattaniko tiracchânayoni^atftvatta-

niko pittivisayasaiftvattaniko j yo sabbalahuso pànâtijyâta^sa vipâko

manussabhûtassa appàyukasamvattaniko koti ; Jfttaka, i. p. ^Ih: pândti-

pâtakammam nâma niraye tiracchdnayoniyam pettivinaye asurakâye ca

uibbatteti, manussesu nibbattatihâne appâyukasamvattanikatn hoti.

Feer, Fragments du Kandjour (Karmavibhanga) ; Saddliarmasmj-tyupasthana

(Lévi, Pour l'histoire du Itamayana, J. As., 1918, i. 9) cité Siksasamuccaya, 69 et

suiv. ; Chavannes, Cinq cents contes, i. 198 ; etc.

La quasi-impossibilité d'une naissance humaine pour le bâla « une fois qu'il

est né en enfer v, les fâcheux caractères de cette naissance (caste, etc.) et les

nouveaux péchés que l'ancien damné commet, Majjhhna, i. 169 (Balapanditasutta;

voir J. Przyluski, Légende d'Açoka, p. 120).
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Nous ne disons pas que celte existence soit le fruit du meurtre ;

nous disons que le coupable de meurtre sera de vie brève en raison

du meurtre : le meurtre est la cause qui rend brève une existence

humaine qui d'ailleurs est causée par un acte bon.

3. En raison de la pratique intense du meurtre, les choses exté-

rieures ' — les plantes, le sol, etc. — sont de petite vitalité (alpau-

jas = alpavlrya) ; en raison du vol, elles sont accablées par des

pluies de pierres, de poussière ou d'acide (asanirajohahida) -
;

en raison de l'amour illicite, elles sont couvertes de poussière ou

d'acide (rajovaklrna) ; en raison du mensonge, elles sont de mauvaise

odeur (durgandha) ; en raison de la parole maligne, elles sont en

fosse et en bosse (utkidanikida = unnatanimna) ; en raison de la

parole injurieuse, elles sont imprégnées de sel et stériles (ûsarajan-

gala) — il s'agit des terres, du sol — elles sont détestables (vipra-

kruda = vigarhita) et pernicieuses (pàpika)— il s'agit des plantes ;

en raison de la parole inconsidérée, les saisons sont bouleversées

(visamartuparinâmd hàhyâ hhâvâh) ; en raison de la convoitise,

les fruits sont petits ; en raison de la méchanceté, les fruits sont

acides ; en raison de la vue fausse, les fruits sont peu nombreux ou

manquent. — Tel est le fruit de souverain. [9 a]

Est-ce en raison du meurtre même que le coupable renaît en enfer

et, ensuite, ne jouit que d'une courte vie humaine ?

D'après les uns, c'est en raison du meurtre même. L'existence

infernale est le fruit de rétribution, la brièveté de la vie est le fruit

d'écoulement du meurtre. [En effet, la rétribution est toujours sensa-

tion, vedanâ].

D'après les autres, l'existence infernale vient du préparatif du

meurtre ; le fait d'avoir une vie brève vient de l'acte proprement dit.
'

Il est vrai que le Sûtra parle du meurtre comme cause d'existence

1. Que les péchés réduisent la durée de la vie humaine et provoquent la

détérioration des plantes, CakkavattisThanadasutta (Dîgha, iii. 70-71), Loka-

prajnSpti, xi (traduit dans Cosmologie bouddhique, p. 309 et suiv.).

2. aéanih silâvrstih / rajo dkûlivrsHh ksâravrstir va (Vyâkhyâ).

3. Le texte porte ; tatra prayogeneha maulenety apare.
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infernale, mais il entend par meurtre, non pas le meurtre seul, mais

le meurtre avec le cortège des actions qui l'accompagnent (sapari-

vâra). Ce qu'on appelle fruit d'écoulement n'existe pas ici à part

(nâtivartafe) du fruit de rétribution et du fruit de souverain. Il reçoit

le nom d'écoulement en raison de la ressemblance entre la cause

et l'effet (tuer, avoir une vie brève ; voler, être pauvre, etc.).

Pourquoi le fruit des chemins de l'acte est-il triple ?

Celui qui commet le meurtre (prâncitipâta) fait souffrir celui qu'il

va tuer (vadhya)^ le fait mourir (maranam krtamj, détruit sa

vigueur (ojas) :

85 c-d. Le fruit est triple, parce qu'on fait souffrir, parce qu'on fait

mourir, parce qu'on détruit la vigueur. '

Parce qu'on fait souffrir, fruit de rétribution : souffrances infer-

nales ; parce qu'on fait mourir, fruit d'écoulement : la vie est brève ;

parce qu'on détruit la vigueur ^ fruit de souverain : les choses exté-

rieures sont de petite vigueur.

De même pour les autres chemins de l'acte.
"^

De même trois fruits des bons chemins de l'acte : par le renonce-

ment au meurtre pratiqué, cultivé, développé, on renaît parmi les

dieux [9 b] ; si on revient ici-bas dans la condition humaine, on a une

vie longue. — Pour tous les actes bons, le fruit opposé à celui des

actes mauvais. (Vibhasa, 113, 21)

Bhagavat distingue la mauvaise parole (mithyâvâc), le mauvais

acte (mithyâkarmânta), la mauvaise manière de vivre (mithyâ-

1. duhkhanân [inâranâd] ojonâsanât trividham phdlam / — Comparer

Yogasûtra, ii. 34.

2. La vigueur réside dans le cœur : ojo hrdayapradeée bhavati.

3. adattâdànafn ht kurvatâ dravyasvdmino duhkham utpâditatn bhogn-

vyasanam krtam ojo nâèitam / ato 'sya duhkhanâd bJiogatyajanad ojonâ-

sanât ca trividhatn phalam // evam paradâram abhigacchatâ parasya

duhkham lUpâditam sasapatnadâratâ krtâ ojo nâéitam yenaujasâ tejasvîti

loke nirucyate.

t
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jiva) '. Est-ce à dire que le mithyâjîva soit distinct de la mithyâvàc

et du mithi/âkarmànta ?

Il n'existe pas à part :

86 a-c. Les actes corporels et vocaux qui naissent de l'attache-

ment sont la « mauvaise manière de vivre » ; elle constitue une caté-

gorie à part, parce que difficile à purifier.
-

L'acte corporel et l'acte vocal nés de la haine et de l'aberration

sont respectivement ce qu'on appelle le mauvais acte (mithyâkar-

mânta), la mauvaise parole (mithyâvàc). Nés de l'attachement, l'un

et l'autre constituent la mauvaise manière de vivre (mithyâjîva),

ainsi distinguée parce que la manière de vivre est difficile à purifier.

L'attachement (râga), de sa nature, est un bandit (apahar) : on

garde difficilement la pensée des actes que provoque l'attachement.

Par conséquent, comme la manière de vivre, aussi longtemps qu'on

vit, est difficile à purifier, afin qu'on s'applique à la purifier, Bhaga-

vat fait de la mauvaise manière de vivre une catégorie à part. [10 a]

Il y a une stance ^
: « Le laïc purifie difficilement l'opinion, étant

1. Saipyukta, 28, 13 ; VlbhasS, 116, 11. — Ce sont trois des mithyângas, Dlgha,

iii. 254.

h'âjlva, d'après l'opinion réfutée iv. 86 c-d, est seulement le moyen d'existence,

la manière de se procurer vivre, vêtement, etc.

2. lus dan nag las chags las skyes / log hthso sbyan dkalii phyir logs sig /

bstan te = [râgajam kâyavâkkaruta mithyâjlvah prthakkrtah j duhstiddheh]

Voir Vâjîvapârisuddhi, Visuddhimagga, p. 22. — Dhammapada, 244-245 :

siijlvam ahirîkena

Le mithyâjîva est décrit Astasahasrika, p. 334.

3. atrâha. — Vibhasa, 116, 13. — [duhsodhâ drstir grhina nityam] vividha-

drstinâ / [bhiksunâ tv âjîva eva] paresv âyattavrttinâ //

Les superstitions du laïc sont énumérées dans la Vyakhyâ : kautukamangala-

tithimuhûrtanaksatrâdidrsti. — Dict. de S* Petersbourg, kautukamangala.
— Sur les mangalas, voir Childers ; neuvième édit sur roc (Senart, i. 203) ;

Suttanipata, 258; Jataka, 87; Huber, Sotralainkara, 302. - Mahavyutpatti, 266, 19

mangalaposadha. — Waddell, Lamaism, 392 ; Grûnwedel, Mythologie, 47 ;

Lalita, 378, 9, mangalaptirna kumbha.

Le moine, qui dépend d'autrui pour la nourriture, etc., est porté à pratiquer

kiihanâ lapanâ naimittikatâ naispesi[ka]tâ et lâbhena lâhhaniéciklrsâ qui

sont autant de mithyàjîvas. — Voir iv. 77 b-c.
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toujours la proie de multiples opinions ; le moine purifie difficilement

la manière de vivre, car sa subsistance dépend d'autrui ».

86 c-d. Si on dit qu'elle est seulement l'acte issu de l'attacbement

aux ressources nécessaires à la vie, non ; car cette opinion est en

contradiction avec le Sûtra. '

Si quelqu'un pense que danser, chanter, <îtc., pour son propre

plaisir n'est pas mauvaise manière de vivre, parce que la mauvaise

manière de vivre comprend seulement les actes corporels et vocaux

inspirés par l'attachement aux moyens de subsistance ^ nous répon-

dons : Non. En effet, Bhagavat, dans la Sïlaskandhika '\ a enseigné

1. gai te yo byad la / ehags slan imlo daiï hgal phyir min = [vasltirâgotthaé

cen na sûtravirodhatah //] ; littéralement pariskâra, npakaranarâgotthas

cen ...

2. jiviiopakarana, Mahâvyutpatti, 289, 3-2.

3. éllaskandhikâyâm iti éllaskandhikânâm samnipâte (Vyâkhyfi) : il faut

corriger : sllaskandhânâfn .... La SîlaskanJhika est la collection des sïld-

skandhas. — D'après le tibétain et Iliuan-tsang : SîlaskandhasQtra; Paramfîrtha :

kidi tsiû king : Sïlasamnipfitasûtra.

L'éditeur japonais renvoie à Sarnyukta 18, 21, qui correspond à Samyulla, iii.

228 (l'homme qui mange la bouche en bas, etc.): mais le texte visé par Vasubandhu

est une rédaction sanscrite des sîlas de Brahmajâla et Samannaphala (Dïgha, i.

6, 65 ; Lotus de la Bonne Loi, 465 ; Rhys Davids, Dialogues, i. 17 ; 0. Franke,

Dîgha in Auswahl, p. 5). Le texte fourni par la Vyâkhyfi s'écarte du pâli comme
des versions chinoises du Dlrgha. Nous le copions tout au long :

yathd Tridandinn ^^ eke sratnanabmhmanâh sraddhâdeyam paribhujya

vividhndarsanasamârambhânuyogam amiyuktâ viharanti j tadyathâ

hastiyuddhe 'svayuddhe ratliayuddhe pattiyxiddhe yas iyuddhe mustiyuddhe

sârasayuddhe vrsabhayuddhe mahisayuddlie ajaytiddhe mesayuddhe
kukktitayuddhe vartakayuddhe lâbakayuddhe strîyuddhe purusayuddhe

kumâraynddhe ktimârikâytiddhe ndgûrane ttdyûtkikdyâm b dhvajâgre

baîâgre senâvyûhe anikasamdarsane mahâsamâjam va pralyannbhuvuniy

eke I ity evamrûpâc chramano vividhadaréanasamârambhâmiyogât prati-

virato bhavati // yathâ Tridandinn eke sruntanabrâhmanâh sraddhâ-

deyam paribhujya vicidhasabdasravanasamârambhânuynktâ viharanti /

tadyathâ rathasabde pattisabde éunkhâsabde bherîsabde âdambaraéabde

nrttaéabde gltâéabde geyuéabde ^ ucchatâsabde pânisvare kîimbhatûnïre

• • ' citrâksare c citrapadavyanjane Jokâyatapraiisamyukte d âkhyâyikâ va

érotum icchanty eke / ity evamrûpâc chramano vividhasabdaéravanasamâ-

rambhâmtyoyût prativirato bhavati jj
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que la vue des combats d'éléphants, etc., est mauvaise manière de

vivre. Et pourquoi ? Parce que c'est jouir de mauvais objets (mithyci'

visayaparibhoga).

Nous avons vu (ii. 56) qu'il y a cinq fruits, fruits de souverain

(adhipati), d'activité virile (purusakâra), d'écoulement (nisyanda),

de rétribution (vipaka), de disconnexion ou de libération (visamyo-

gaphala). — On demande combien de fruits comportent les diffé-

rentes espèces d'acte.

87 a-b. Impur, dans le chemin d'abandon, l'acte comporte les cinq

fruits. [10 b]
^

Le chemin d'abandon (prahânamârga) est ainsi nommé parce

qu'il a pour but l'abandon (praliânârtham) ou parce que les passions

sont abandonnées grâce à lui (prahïyante 'nena). C'est le chemin

nommé ânantarya qui sera défini plus loin (vi. 28, 49) et qui est de

deux sortes, pur (anâsrava) et impur (sâsrava).

L'acte qui fait partie du chemin d'abandon impur, comporte les

cinq fruits : 1. fruit de rétribution : une rétribution agréable qui

appartient au même étage que l'acte ; 2. fruit d'écoulement : des

dharmas nés du recueillement, pareils à l'acte, postérieurs (samâ-

dhijâ îdtare sadrsâ dharmâh) -
; 3. fruit de disconnexion : la discon-

a. Sur les Tridandiiis (tedandika, traidandika) voir la liste des confréries et

ascètes hétérodoxes dans Angiittara, iii. 276, Majjhima, 57, Milinda, 191, Maha-

niddesa, 89, 310, 416 ; les notes de Rliys Davids, Dialogues, i. 220, Bendall,

Siksasamuccaya, 331 ; Foucher, Gandhâra, ii. 262.

b. MS. ndyâlavase utsatikâyâm (lecture de Cambridge communiquée par

E. J. Thomas). — Correction d'après Mahâvyutpatti, 261, 51 et 53. — Comparer

Pratimoksa, Pâc. 48-50 = Pâtayantikâ 47, Finot, J. As. 1913, ii. 512.

c. MS. èayyàsabde ... kacite cUrâksare. — Dïglia, iii. 183 : nacca glta vâdita

akkhâna pânissara kumbhathûna (Jatuka, v. p. 506, vi. p. 276: ktimbhathûna,

thûnika ; Mahavastu, ii. 150, iii. 113: kumbhatûni, tuna, tûnika, thûnika ;

cakrikavaitâlikanatanartakarlîamallapânisimrikâ éobhikâ langhakâktim-

bhatiinikâ ...).

d. Lire praiisamyiiktâ (?)

1. drir bcas spon bahi lam dag gi / las ni liia yis hbras bur bcas = [prahâna-

mârge samaîam] saphalam [karma pancabhih /]

2. Pareils à l'acte^ c'est-à-dire qui ne sont ni purs, ni non-définis. — Paramar-

tha et Hiuan-tsang, d'après les définitions de ii. 52, traduisent : « Les dharmas
postérieurs, pareils, égaux ou supérieurs ».
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nexion d'avec les passions, l'abandon des passions ; 4. fruit d'activité

virile : les dharmas que cet acte fait naître (taddkrsta), à savoir

(a) le chemin de délivrance (vimuktimârga, vi. 28), (b) les dharmas

qui coexistent (sahahhûj ', (c) les dharmas futurs dont cet acte fait

obtenir la possession (yac cânâgatam hhâvyate), (d) l'abandon lui-

même '
; 5. fruit de souverain : tous les dharmas conditionnés en

exceptant l'acte en question, en exceptant les dharmas déjà nés

(ii. 59).

87 c. Pur, il comporte quatre fruits
^

Les précédents, en exceptant le fruit de rétribution.

87 c-d. De même aussi tout acte différent, impur, bon ou mauvais *.

L'acte qui ne fait pas partie du chemin d'abandon, qui est impur,

qui est bon ou mauvais, comporte aussi quatre fruits, en exceptant

le fruit de disconnexion.

88 a-b. Le reste de l'acte pur et l'acte non-défini, trois fruits.
^

Le reste de l'acte pur — c'est-à-dire l'acte pur non inclus dans le

chemin d'abandon, mais faisant partie des prayoga-vimuMi-visesa-

mârgas (vi. 65 b) — ne comporte ni fruit de disconnexion, puisqu'il

n'est pas cause d'abandon, ni fruit de rétribution, puisqu'il est pur.

Les deux mêmes fruits manquent aussi à l'acte non-défini, qu'il

soit ou non souillé (nivrta, anivrtâvyâkrtaj.

Quelle peut être la nature, bonne, mauvaise ou non définie des

fruits des différents actes ?

1. Vyfikhya : C'est-à-dire les dharmas associés à la pensée et les dharmas dis-

sociéâ de la pensée (jâii, etc.) ; voir ii. 35. — D'après VihhfisS (9, 11) les saha-

bhûs sont les rûpas et les viprayuktas concomitants (annvartin).

2. purusakâraphalam tadâkrstâ dharmas tadyafhâ vimîiktimârgah saha-

bhuvo yac cânâgatam bhâvyate tac ca prahânam. — Le prahâna est donc ù

la fois fruit de disconnexion et fruit d'activité virile.

3. dri med bzhi yis =r [catiirbhir amalam]
4. zag bcas gzhan / dge daù nii dge gaû yin pa haù = [anyat sàsravafit] yac

chubhâénbham II

5. anâsruvatn punah éesam avyâkrtam ca yat tribhih /
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88 c-d. Des dharmas bons, mauvais, non-définis, constituent

quatre, deux, trois fruits de l'acte bon. '

Les fruits d'écoulement, de disconnexion, d'activité virile et de

souverain de l'acte bon sont de bons dharmas. Le fruit de rétribu-

bution, de sa nature, est non-défini (ii. 57).

Les fruits d'activité virile et de souverain de l'acte bon sont de

mauvais dharmas.

Le fruit d'écoulement d'un acte bon est nécessairement bon ; le

fruit de disconnexion est bon de sa nature.

Les fruits de rétribution, d'activité virile et de souverain de l'acte

bon sont des dharmas non-définis.

89 a-b. Des dharmas bons, mauvais, non-définis, constituent,

dans Tordre, deux, trois, quatre fruits de l'acte mauvais. ^

L'expression anukramam signifie yathakramam.

Deux fruits, fruits d'activité virile et de maîtrise, de l'acte mauvais

sont de bons dharmas.

Trois fruits — en écartant les fruits de rétribution et de discon-

nexion — sont de mauvais dharmas.

Quatre fruits — en écartant le fruit de disconnexion — sont des

dharmas non-définis.

On admet donc que le fruit d'écoulement (nisyandaphala) de

dharmas mauvais peut être constitué par des dharmas non-définis.

Comment cela ? ' — Deux non-définis, la croyance à la personnalité

(satkâyadrsti) et la croyance au passé et au futur d'un moi (anta-

grahadrsti) (v. 6 b), [11 b] sont fruit d'écoulement de dharmas

1. catvâri dve tathâ trîni kuéalasya [éubhâdayah] //

Suppléez anukramam, « clans l'ordre », d'après le quatrième pâda, 89 b

(Bhâsya).

2. asubhasya éuhhâdyâ dve trlni catvâry amikramam j

3. Il doit y avoir ressemblance entre le sahiiàgahetu et son fruit, qui est le

nisyandaphala. — Or le dharma mauvais diffère du diiarma non-défini (dans

l'espèce du dharma souillé-non-défini, nivrtâvyâlcrta), puisqu'il comporte

rétribution. Mais l'un et l'autre sont souillés (klista), ce qui constitue ressem-

blance.

13
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mauvais : à savoir des passions universelles (sarvatraga, ii. 54, v. 12)

qu'on abandonne par la vue de la douleur et de l'origine, et des

passions de la classe râga, etc., qu'on abandonne par la vue de la

douleur.

89 c-d. Les mêmes dharmas, — des dharmas bons, mauvais,

non-définis — constituent deux, trois, trois fruits de l'acte non-défini. '

Deux fruits, fruit d'activité virile et de souverain, sont de bons

dharmas.

Trois fruits — en écartant les fruits de rétribution et de discon-

nexion — sont de mauvais dharmas. En effet des dharmas mauvais

des cinq catégories (ii. 52 b), à abandonner par la vue de la vérité

de la douleur, etc., sont le fruit d'écoulement de deux non-définis, à

savoir de la saikâyadrsti et de Vantagrâhadrsti.

Trois fruits — les mêmes que ci-dessus — sont non-définis.

En ce qui concerne l'époque, l'étage, etc.

90 a. Des dharmas de toute sorte constituent quatre fruits de

l'acte passé. *

Tous les dharmas ou des dharmas de toute sorte, c'est-à-dire

passés, présents et futurs> peuvent constituer quatre des fruits de

l'acte passé \ Il faut excepter le fruit de disconnexion qui est hors du

temps.

90 b. Des dharmas futurs constituent quatre fruits de l'acte

médian. *

1. avyàkrtasya dve trlni trlni caite éuhhadayah II

2. hdas pahi tliams oad bzhi yin no = [catvâry atitasya sarvé]

3. Soit un acte passé. Le tlharma passé, né après cet acte, et qui en est la

rétribution, est son fruit de rétribution ; les dharmas qu'il a attirés (àkrsta),

que ces dharmas soient nés en même temps que lui ou immédiatement après lui,

sont son fruit d'activité virile ; tous les dharmas qui sont nés avec lui ou qui,

nés depuis, sont maintenant passés, sont son fruit de souverain; tous les dharmas
pareils, nés après lui et maintenant passés, sont son fruit d'écoulement. — De
même des dharmas présents et futurs constituent quatre fruits de l'acte passé.

4. madhyamasyàpy anàgatàh /
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L'acte médian, c'est-à-dire présent, a quatre fruits — en écartant

le fruit de disconnexion — qui sont des dharmas futurs. [12 aj

90 c. Il en a deux qui sont des dharmas médians. *

Des dharmas présents sont fruit de souverain et fruit d'activité

virile de l'acte médian.

90 c-d. Pour l'acte qui n'est pas encore né, il a trois fruits consti-

tués par des dharmas futurs.
^

Les fruits de rétribution, de souverain, d'activité virile. L'acte

futur n'a pas de fruit d'écoulement (ii. 57 c).

91 a-b. Des dharmas du même étage constituent quatre fruits ;

des dharmas d'nn autre étage constituent trois ou deux fruits.
^

Un acte d'un certain étage produit quatre fruits — en écartant le

fruit de disconnexion — qui sont des dharmas de son étage (svahhû-

mika).

Des dharmas purs appartenant à un étage différent de celui de

l'acte constituent trois fruits de cet acte : fruits d'activité virile, de

souverain et aussi d'écoulement, d'après la règle ii. 53.

Des dharmas impurs appartenant à un étage différent de celui de

l'acte constituent les fruits d'activité virile et de souverain de cet acte.

91 c. Des dharmas éaiksa, etc. constituent trois fruits de l'acte

saiksa. ^ [12 b]

Des dharmas ' caractéristiques du saint qui n'est pas Arhat
'

(saiksa) constituent les fruits d'écoulement, d'activité virile et de

souverain de l'acte saiksa.

1

.

bar ma gnis so =^ [dve madhyamâ]
2. ma skyes pahi / hbras bu ma bons gsiim yin no = [ajâtasya phalatrayam

anâgatâh //]

3. ran gi sa pa bzbi yin no
/
gzban gyi sa pa gsum dan giîis = [svabhûmikâs

tu catvâri trlni dve cânyabJmmikâh]
4. slob pahi slob la sogs pa gsum =: [saiksasya trlni saiksâdyâh]. — La

disconnexion n'est ni saiksa ni asaiksa. — Voir vi. 45, ii. 38 a.
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De même des dharmas * caractéristiques de l'Arhat ' (aéaiksa).

Des dharmas ni'Saiksa'm-asaiksa constituent les fruits d'activité

virile, de souverain et de disconnexion de l'acte saiksa.

91 d-92 b. Des dharmas éaiksa, etc. constituent un fruit, trois

fruits, deux fruits de l'acte aéaiksa, etc.
*

Des dharmas saiksa sont fruit de souverain de cet acte.

Des dharmas asaiksa sont fruit de souverain, fruit d'écoulement,

fruit d'activité virile de cet acte.

Des dharmas m-saiksa'm-asaiksa sont fruit de souverain et fruit

d'activité virile de cet acte.

92 c-d. Des dharmas saiksa, etc. constituent deux fruits, deux

fruits, cinq fruits de l'acte différent des deux précédents. ^

Il s'agit de l'acte ni'Saiksa-ni'asaiksa (naivasaiksanâsaiksa).

Des dharmas saiksa et des dharmas asaiksa sont fruit d'activité

virile et de maîtrise de cet acte.

Des dharmas ni-saiksa-nï-asaiksa sont les cinq fruits de cet acte.

93 a-b. Des dharmas susceptibles d'être abandonnés par la vue

des vérités (darsanaheya), susceptibles d'être abandonnés par la

méditation (hhâvanâheya), non susceptibles d'être abandonnés (%)r«-

heya), constituent trois fruits, deux fruits, un fruit de l'acte suscep-

tible d'être abandonné par la vue des vérités. ' [13 a]

Des dharmas darsanaheya sont fruit de souverain, d'activité

virile et d'écoulement de l'acte darsanaheya.

Des dharmas hhâvanâheya sont quatre fruits de cet acte : écarter

le fruit de disconnexion.

1. ini slob las kyi hbras bu ni / slob pa yi ni cbos la sogs / gcig dan gsum dan

gftis yin no = [aêaiksasya tu karmanah } éaiksadJiarmddayas

2. de las gzhan pahi bbias bu ni / slob sogs gfiis dan gilis dan Ina = [éaiksâ'

dayas tadanyasya dve dve phalâni panca ca //J

3. nitlion bas span byabi de la sogs / gsum daii bzhi daà gcig yin no = [trlni

daréanaheyasya catvâry ekam] tadfidayah /

tadadayah = darèanaheyâdayah



Hiuan-tsang, xvii, fol. 12 b-13 a. 197

Des dharmas apràheya sont fruit de souverain de cet acte.

93 c-d. Les mêmes dharmas constituent deux, quatre, trois fruits

de l'acte susceptible d'être abandonné par la méditation (hliâva-

nàheya). *

Des dharmas darsanaheya sont fruit d'activité virile et fruit de

souverain de l'acte hhâvanâheya.

Des dharmas hhâvanâheya sont quatre fruits de cet acte : écarter

le fruit de disconnexion.

Des dharmas apràheya sont fruit d'activité virile, de souverain

et de disconnexion de cet acte.

94 a-b. Les mêmes dharmas constituent, dans l'ordre, un fruit,

deux fruits, quatre fruits de l'acte non susceptible d'être abandonné

(apràheya). -

Des dharmas darsanaheya sont fruit de souverain de l'acte

apràheya.

Des dharmas hhâvanâheya sont fruits de souverain et d'activité

virile de cet acte.
^

Des dharmas apràheya sont quatre fruits de cet acte : écarter le

fruit de rétribution.

Le texte porte yathâkramam, « respectivement », de même que

ci-dessus (iv. 89 b) il porte aniikramam dans le sens de yathâkra-

mam. Il répète ici « respectivement » : on en conclura que ce mot

doit être suppléé dans chaque définition. Tel est, en effet, le procédé

des résumés (ahhisamksepanyâyah)

Dans l'exposé de la doctrine de l'acte se pose encore la question

1. bsgom pas span bar bya las kyi / de dag gnis dan bzhi dan gsum = [te tu

dve catvâri trîni bhdvanâheyakarmanah II]

te = darsanaketfàdayah

2. span bya min pahi de dag gcig / gnis dan bzbi ste go rim bzhin = aprahe-

yasya te tv ekam dve catvâri yathâkramam /

3. Le fruit d'activité virile à abandonner par bhâvanâ : de bons dharmas qui

se produisent à la sortie (vyutthâne) du chemin pur.
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suivante : le Traité (Jnanaprasthâna) distingue l'acte convenable

(tjogavihita), l'acte non-convenable (ayogavihita), l'acte ni-conve-

nable-ni-non-convenable. Quelle est la définition de ces trois actes ?

[13 b]

94 c-d. L'acte non-convenable est l'acte souillé ; d'après quelques-

uns, aussi l'acte irrégulier.
'

Quelques-uns disent que l'acte non-convenable est l'acte souillé

(klista) parce que celui-ci procède d'un jugement vicieux ^ D'après

d'autres, l'acte irrégulier (vidhiprabhrasta) est aussi acte non-con-

venable : lorsqu'une personne marche, se tient, mange, se vêt autre-

ment qu'elle ne doit, ces actes — qui sont non-souillés-non-définis

(anivrtâvyâkrta) — sont non-convenables (ayogaviMia), car cette

personne agit contrairement à l'usage reçu (ayoga).

Même divergence de vue en ce qui regarde l'acte convenable : c'est

ou bien l'acte bon, ou bien l'acte bon et l'acte régulier (avidhipra-

hhrasta). L'acte qui diffère du convenable et du non-convenable est

ni-convenable-ni-non-convenable.

Un acte projette-t-il (âksipati) une naissance ou plusieurs nais-

sances ? Plusieurs actes projettent-ils une naissance ou plusieurs

naissances ?

D'après le système de l'Ecole (siddhânta) :

95 a. Un acte projette une naissance. ^

Par naissance, jamnan, il faut entendre, non pas la naissance

proprement dite (jâti), mais une existence (nikâyasàbliâga, ii. 41 a).

Celui qui arrive à une existence, on dit qu'il est né.

1. rigs min bakyed pa non mous eau j kha ciy cho ya narns pa han sites j

— Variante : ... cho ga nams pa ehe ho. — [ayogacihitam klislam vidhipra'

bhrastam ity api H]
' ParaniRiiha : ayogavihita = fei-li-lsô ; Hiuan-tsaiig : j»ou-Tng-tso.

2. ayoniéomanaskâra = ayonya anyâyena klesayogena yah pravrtto

manaskârah ... (Vyakhya).

3. ekafft janmâksipaty ekam. — D'après Vibha:^, 19, 16-20, 14. — Même
doctrine dans YogasQtra,
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1. Un acte projette une naissance et non pas plusieurs.

Le Sautrantika. — Cette thèse est en contradiction avec ce que dit

le Sthavira Aniruddlia : « Par la rétribution de cette seule aumône

(pindapàta), après être né jusqu'à sept fois chez les dieux Trente-

trois, finalement (yàvat) je suis né dans la famille des riches

Sâkyas ».
'

Réponse. — Aniruddha, par cette aumône, a obtenu une grande

prospérité (samrddhi) ; il a obtenu le souvenir des anciennes nais-

sances ; il a accompli beaucoup de nouvelles œuvres méritoires :

s'exprimant comme il fait, il prétend indiquer ce qui a été le point de

départ '. C'est ainsi qu'un homme acquérant une somme de mille au

moyen d'un seul denier, peut dire : « C'est par un denier que j'ai

acquis cette fortune ».

On répond [14 b] encore ^
: Aniruddha, en raison de son aumône,

au sujet de son aumône, a produit de nombreux courants de volitions •

à chaque volition appartient un fruit.

2. Plusieurs actes ne projettent pas ensemble une naissance : car,

s'il en était ainsi, la projection des existences aurait lieu par fractions

(hhâgasah). Mais on admet que, une existence étant projetée par un

seul acte,

95 b. Plusieurs actes complètent, remplissent une existence.
*

1. Paramartha : « Par la rétribution d'une seule aumône de nourriture dans le

temps passé, je suis sept fois revenu naître chez les Trente-trois-dieux : sept fois,

j'ai été roi Cakravartin et maintenant je suis né dans la riche famille des Sfikyas ».

— Hiuan-tsang^ dont le texte est plus développé, a aussi sept naissances divines

et sept naissances humaines en qualité de Cakravartin.

D'après la VySkhya, le don d'Aniruddha fut fait au Pratyekabuddha Tagara-

sikhin (un des Pratyekas de Majjhima, iii. 69, Jâtaka, 390, Dhp. 355) ; d'après

Theragathâ, 910 (voir trad. p. 329), à Uparittha qui reçoit l'épithète de Yasassin :

Uparittha et Yasassin figurent d'ailleurs comme des Pratyekas distincts dans la

liste du Majjhima.

2. hdi des hbyor pa rned nas tshe rabs dran pa dan yan bsod nams gzhan byas

pas ... = sa tena sanircldhim labdhvâ jâtismrtim anyâni ca punyâni krtvâ

tadutthânam darsayati ....

3. yan smras pa. — Hiuan-tsang : « En outre, certains disent ... ».

4. anekam paripûrakam /
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De même qu'un peintre délimite d'un seul trait le champ de l'image,

et remplit ensuite cette image '
: de même, bien que leur qualité

d'homme soit la même, certains hommes ont, au complet, organes,

membres et sous-membres ; certains hommes sont beaux par l'excel-

lence du teint, de la figure, de la taille et de la force, tandis que, à

certains hommes, manque ceci ou cela.
-

Ce n'est pas seulement l'acte qui projette une existence : projettent

aussi tous les dharnias qui comportent rétribution (savipâka), à

savoir la sensation, etc. ^ — Cependant [15 a]

95 c-d. Ne projettent ni les deux recueillements d'inconscience ni

les prâptis.
*

Bien qu'ils comportent rétribution, les deux recueillements d'in-

conscience (ii. 42) ne projettent pas, parce qu'ils ne coexistent pas

(saha na bhavatah) avec l'acte. Les prâplis (ii. 36) ne projettent

pas, parce qu'elles n'ont pas le même fruit que l'acte avec lequel

elles coexistent. '

1. dper na ri mo mkhan gyis ri lu (?) gcig gis gziigs kyi sa bcad nas yons su

rdzogs par byed pa dan hdra sle. — Paramariha : Comme un peintre au moyen

d'un rûpa dessine l'image d'un homme et la remplit au moyen de nombreux

rûpas.

2. Si un homme possède au complet les organes (sakalendriya), si un autre

homme ne les possède pas au complet (vikalendriya), cela ne tient pas à la

diversité de l'acte de ' remplissage ' (paripûràka karman), car l'œil et les autres

organes sont fruit de l'acte ' qui projette l'existence ' (àksepakakarmaphala) :

« Les six organes (sadâyatana) sont projetés (âksipyate) ». Mais le teint

(varna), la figure, etc., sont le fruit de l'acte de remplissage (Vyakhya).

3. Hiuan-tsang : « Ce n'est pas seulement l'acte qui projette et remplit une

existence, mais encore tous les dharmas comportant rétribution. Mais, en raison

de l'importance capitale de l'acte, on ne parle que de l'acte. Cependant ces

dharmas, lorsqu'ils ne coexistent pas avec l'acte (saha), sont capables de remplir

et non de projeter, parce que leur force est petite. Deux catégories : Ne projettent

ni les deux recueillements .... » — La sensation et les autres mentaux associés

à la cetanâ, volition, qui est acte, projettent avec elle.

4. sems med sfloms par hjug pa dag / hphen byed ma yin thob pa han min =
[acUtakasamàpaUl nùksipato na câptayah /J

5. karmananekaphalatvat - Vyakhya : tadaksepakena karmana saha-
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Bhagavat dit qu'il y a trois àvaranas ou obstacles : l'obstacle

constitué par l'acte, ou obstacle d'acte (karmâvarana), l'obstacle

constitué par la passion (klesdvarana), l'obstacle constitué par la

rétribution (vipâkâvarana). *

Quels sont les trois obstacles ?

96. Les actes iVânantarya ; la passion chronique ; les mauvaises

destinées, les Asarnjnisattvas et les Kurus, tel est le triple obstacle. ^

L'obstacle qui consiste en acte, c'est les cinq péchés mortels (ânan-

tarifa) : le matricide, le parricide, le meurtre d'un Arhat, le schisme,

blesser le Tathâgata avec une pensée de haine. ^

bhavantyo 'pi prâptayo na tenaica saphalâh. — Voir Vibhâsa, 19, 13, l'opinion

de Ghosaka : les prâptis ne sont pas capables d'attirer la sabhâgatâ, etc.

Hiuan-tsang ajoute : « Les autres [dharmas comportant rétribution] projettent

et remplissent ».

1. Même doctrine Bodhisattvabhûrai, i. § 4, 6, etc. — Dans les sources pâlies,

comme ici, Vâvarana est ce qui empêche l'entrée dans le Chemin, ce qui fait

qu'un homme est ahhavya. Les trois àvaranas sont nommés Anguttara, iii. 436,

Vibhanga, 341, mais associés à trois autres dharmas (asaddho ca hoti acchan-

diko ca duppaniio ca). — [Les àvaranas de Samyutta, v. 77, Dîgha, i. 246,

sont des obstacles au Vinaya, des nîvaranas (voir Kosa, v. 59)].

Le Grand Véhicule, par klesa ei jileyâvarana, désigne non pas les obstacles

à la bkavyatâ, à la qualité de pouvoir entrer dans le chemin, mais les obstacles

à la délivrance de la pensée. De même, Kosa, vi. 77, la pensée est « couverte »

par une âvrti, excepté la pensée de l'Arhat. — Yogasûtra, iv. 30.

Le karmâvarana de Siksâsamuccaya, 280, etc. est le karmâvarana de

l'Abhidharma ; les aksanas, auxquels s'opposent les quatre roues, correspondent

partiellement au vipâkâvarana. (Mahâvyutpatti, 120, 83 ; Nanjio 728 et autres

sources, Religieux Eminents, 70, Cinq cents contes, i. 32, 231, etc.).

2. mthsams med pa yi las rnams dan / non mons sas chen nan hgro dan /

hdu ses med pahi sems can daii / sgra mi siian sgrib gsum du hdod /

[ânantaryâxii karmâny abhîksnakleso ditrgatayah /

asamjnisattvâh ktirava âvaranatrayam matam //]

Comparer les définitions de Visuddhimagga, 177.

3. C'est l'ordre de Vibhanga, p. 378 ; dans Mahâvyutpatti, 122, le meurtre de

l'Arhat précède le parricide; dans Dharmasamgraha, 60, la blessure du Tathfigata

précède le schisme.

i, Suttanipâta, 231 (Khuddakapatha, vi.) : six abhithânas ; Anguttara, i. 27 :

six choses impossibles à un Ârya, à savoir : 1. mâtughâta, 2. pitughâta,

3. arahantaghâta, 4, lohituppâda, 5. samghabheda, 6. anfiasatthu-uddesa
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L'obstacle qui consiste en passion, c'est la passion chronique. La

passion est de deux sortes, chronique [15 b] et violente (livra) : la

passion chronique est la passion continuelle, la passion violente est

la passion forte (adhimâtra). — La passion chronicpie constitue

obstacle, comme c'est le cas, par exemple, chez les eunuques. La

passion qui surgit de temps en temps, son élan fût-il terrible, peut

être vaincue, mais non pas la passion continuelle, même languissante.

L'homme en qui elle se continue ne trouve pas le temps de faire effort

pour la vaincre. De petite, elle devient médiocre ; de médiocre, elle

devient forte : donc elle fait obstacle.

[6. signifie sans doute « reconnaître un autre maître que le Bouddha »].

ii. Anguttara, iii. 436, énumère six choses qui rendent un homme abhavya,

incapable d'entrer dans le Chemin .... A savoir 1-5 de la liste précédente, plus

duppanno hotijalo elamûgo.

iii. Cullavagga, vii. 3,9: idam devadattena pathainam ânantarikakammam
upacitam yam dutthacittena vadhakacittena tathdgatassa rtidhiram uppâ-

ditam ; vi. 17, 3, les cinq ânantaryas de la liste classique énumérés pèle mêle

avec le viol d'une Bhiksunî, la qualité d'animal, etc.

iv. Dhammasangani, 1028 (AtthasSlinî, p. 358) définit les six dharmas qui

causent nécessairement une mauvaise destinée (micchaUaniyata, voir Kosa, iii.

44 c-d) : paiica kamntâni anantarakâni yd ca micchâdiithi niyatâ « les cinq

actes ânantarya et la vue fausse niyata ». — Puggalapannatti définit comme
voués à la perdition (niyata) :paiica puggalâ ânantarikâ yeca micchâdiiihikd

= « les cinq coupables d'ânantarya et les hommes de vue fausse ».

Que faut-il entendre par « vue fausse niyata » ?

L'Atthasfilinî explique : micchâdiithi niyatâ ti ahettivâda-akiriyavâda-

natthikavâdesu annatarâ : « one or other of the assuredly vvrong views of

those who do not believe in cause, deny the eflicacy of action, are nihilists »

(Maung Tin et Rhys Davids). Traduisons plutôt : « La vue fausse niyata est une

des vues de négation de la cause, négation de l'acte, négation » (Voir Majjhima,

iii. 78). 11 s'agit de la vue fausse (ci-dessus p. 167) qui, à l'exclusion des autres

vues fausses, constitue le chemin-de-l'acte nommé vue fausse, AtthasalinT, p. 101 :

natthikâhetuakiriyadiithlhi eva kammapathabhedo hoti na annaditthïhi.

[Parmi les autres vues fausses, par exemplela satkâyadrsti]. Est donc niyata

la vue fausse proprement dite, laquelle, dans le Koéa, rompt les racines de bien

(n^stidrsfi, iv. 79). — * Vue fausse niyata ' signifie « vue fausse comportant

niyama, certitude, c'est-à-dire micchattaniyama, certitude de perdition », pour

celui qui l'adopte : d'après l'Abhidhamma ce mécréant est voué à la perle ; nous

avons vu (iv. 80 d) que la doctrine de l'Abhidharma diffère.

V. Vibhanga, p. 378, énumère les cinq kammâni ânantarikâni.
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L'obstacle qui consiste en rétribution, c'est les trois mauvaises

destinées — existence infernale, existence animale, existence de prêta

— et une partie des bonnes destinées — existence bumaine dans

rUttarakuru, existence divine chez les dieux inconscients.

Que faut-il entendre par obstacle ?

Ce qui fait obstacle au Chemin et aux racines-de-bien préparatoires

(prâyogika) au Chemin, usmagatas, etc. (vi. 17).

Objection. — On devrait mentionner comme obstacle d'acte, comme

actes faisant obstacle, d'autres catégories d'actes à côté des péchés

mortels. Les actes qui produisent nécessairement les mauvaises des-

tinées, etc. (apmjâdiniyata) \ qui produisent la naissance de l'œuf,

la naissance de la sueur, la naissance en qualité de femme, huit nais-

sances, font obstacle.

Réponse. — Ne sont mentionnés ici que les actes aisément discer-

nables par les autres (sudarêaka) et par l'agent lui-même (supra-

jnaka), et cela à cinq points de vue. L'acte en quoi consistent les

péchés mortels, c'est meurtre, mensonge, préparatif de meurtre ; son

fruit est pénible ; la destinée qu'il produit, est Tenfer ; l'époque de sa

rétribution est l'existence prochaine ; le coupable lui-même reçoit le

nom de parricide ... : à cinq points de vue, l'acte qui est péché mortel

est aisé à discerner. -

Parmi les obstacles, le plus grave (sarvapâpidha) est l'obstacle de

passion, ensuite l'obstacle d'acte. Car ces deux obstacles rendent

incapable de salut (ahhavya), non seulement dans la présente exis-

tence, mais encore dans l'existence prochaine. — D'après les Vaibha-

1. « Les mauvaises destinées, etc. > — Par et cœtera il faut entendre les actes

qui produisent l'état d'inconscience (ii. 41 b-c), la naissance en qualité de Brahma

(iv. 44 b-d, vi. 38 a-b), la naissance comme eunuque ou androgyne. — Toute

personne qui entre dans le chemin obtient la délivrance après sept naissances au

maximum (vi. 34 a-b) ; donc la personne qui a fait un acte produisant une huitième

existence (astama bhava) ne peut entrer dans le Chemin (Voir SuttanipRta, 230).

2. Le texte porte : [2)ancaclhâ] sudarsakâni suprajnakâni j adhisthânatah

phalato gatita upapatUtah pudgalafaé ca. — On peut entendre : « .... la

destinée où ils se produisent est la destinée humaine .... ; le coupable est homme

ou femme, ni eunuque, ni androgyne ».
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sikas (Vibhasa, 115, n), robstacle de passion est le plus grave parce,

qu'il produit l'obstacle d'acte ; l'obstacle d'acte est plus lourd que

l'obstacle de rétribution parce qu'il produit cet obstacle.

Quel est le sens du terme ânantarya ' ?

Les cinq péchés mortels sont nommés ânantarya parce qu'ils ne

peuvent être ' traversés ' (antarita), c'est-à-dire empêchés (ahM-

hhûta), dans leur rétribution par des actes qui devraient être rétribués

dans la prochaine existence -. Ou bien le coupable du péché mortel

renaît, après cette vie, immédiatement (anantaram) en enfer ; le

coupable est donc un anantara, un * sans-intermédiaire '
; on nomme

donc ânantarya le dharma par la possession duquel le coupable est

anantara, comme on nonmie érâmanya le dharma qui fait de

quelqu'un un êramana (vi. 51)

Dans quelles sphères d'existence se trouvent les obstacles ?

97 a. Péché mortel dans trois continents ^ [16 b]

Les habitants de l'Uttarakuru et les êtres vivants qui ne sont pas

des hommes ne sont pas capables du péché mortel. A plus forte raison

le péché mortel manque-t-il dans les sphères supérieures. — Et,

parmi les hommes, seuls peuvent commettre le péché mortel l'homme

et la femme :

1. Vibhasa, 119, 4. — Pourquoi ce nom iVânantarya? — Pour deux raisons

(pratyaya) : (1) ces cinq péchés sont ainsi nommés parce cju'ils ne sont rétribués

ni dans cette vie, ni dans une existence ultérieure, mais seulement dans l'existence

prochaine ; (2) parce qu'ils sont rétribués seulement en enfer et non pas dans une

autre destinée. C'est pour deux motifs qu'un acte est ânantarya: (1) parce (ju'il

nuit à des bienfaiteurs, (2) parce qu'il nuit à un champ de qualités. Deux conditions

sont requises pour qu'il y ait péché mortel : (1) préparatif et (2) consommation du

fruit ; eût-on fait le préparatif, si le fruit n'est pas consommé, il n'y a pas péché

mortel ; le fruit fût-il consommé, si on n'a pas fait le préparatif, il n'y a pas péché

mortel .... (Comparer Kathavatthu, xiii. 3).

2. Comparer AtthasalinT, p. 358. — Certain coupable ^'ânantarya précipité

dans l'AvTci, Kosa, iii. 12 d. (Mara) ; Devadatta et quatre autres, Milinda, p. 101,

Kern, Manual, p. 36.

3. trisu dvlpesv Cinantaryant

Pas dans l'Uttarakuru : 7iiyatàyuskaivàt prakrtiéilatv&t tatra éC^and'

bhàvCic ca.
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97 b. On n'admet pas que les eunuques, etc. soient capables de ce

péché, à cause de la médiocrité du bienfait et du respect. *

Pour les mêmes raisons qui rendent les eunuques, etc., incapables

de l'indiscipline (iv. 43 c), et, en outre, parce que les parents, n'ayant

donné à l'eunuque qu'un corps (âtmahhâva) incomplet (vikala) et

n'ayant pour leur fils qu'une médiocre affection (sneha), sont de

médiocres bienfaiteurs -
; parce que, d'autre part, l'eunuque n'éprouve

pas pour ses parents le violent respect (lajjitva = hrlvyapatrâpyay

ii. 32) dont la destruction (vipâdana, vikopana) le rendrait coupable

du péché mortel.

Pour les mêmes raisons, les Prêtas et les animaux, tuassent-ils

leurs parents, ne sont pas capables de péché mortel. Toutefois, le

Bhadanta dit que les animaux dont l'intelligence est vive (patu-

huddhi), par exemple le cheval âjâneya, sont capables de péché

mortel (Vibliâsa, 119,6).='

Pour les mêmes raisons, l'homme issu de parents démoniaques

(amanusya) ne commet pas de péché mortel en les tuant.

97 d. Les deux autres obstacles dans les cinq destinées. * [17 a]

La naissance dans l'Uttarakuru est l'obstacle de rétribution en ce

qui concerne les hommes ; la naissance parmi les Asamjnisattvas en

ce qui concerne les dieux, [xviii]

Que sont de leur nature les divers actes de péché mortel ?

1. sandhadlnâm tu nesyate / alpopakâralajjitvât

2. Voir ci-dessus p. 204 n. 1. — Le corps (âtmahhâva) de l'aveugle-né est

incomplet {vikala) ; mais on envisage ici le vaikalya qui rend l'homme incapable

du salut. En outre l'aveugle-né est aimé de ses parents.

3. Vyâkhyâ : érûyate yathâ kaécid eva visistâsi^a âjâneyo mâtaram na
gacchatîti vâsasâ mukham pracchâdya mâtaram gamitah j iena pascâj

jnatvâ svam angajâtam utpâtitam ity evam âjâneyo 'svah patnbuddhih I

asyânantaryam syâd ity abhiprâyah j — La Vibhâsa raconte cette histoire

en d'autres termes. Elle traduit âjâneya par ts'ông (ouïe fine) — hôei — long

(nâga). — Paramfirtha et Hiuan-tsang ont seulement ts'ông hoéi. Voir Mahfi-

vyutpatti, 213 (liâng = bon).

4. Ihag ma hgro ba Ina dag na = [éesau gatim pancasxi fl]



206 CHAPITRE IV, 98-99.

Quatre sont acte corporel ; un est acte vocal ; trois sont meurtre ;

un est mensonge ; un est préparatif de meurtre (prânâtipâta-

prayoga) ', car les Tathagatas ne peuvent mourrir par l'attaque

d'autrui. - [1 b]

Nous disons que le schisme (satnghahheda) est mensonge, et que

ce mensonge est le quatrième péché mortel. Comment cela ? — Si

nous faisons du schisme un péché mortel, c'est parce que nous don-

nons, par hypallage, le nom de schisme au mensonge qui est la cause

du schisme (hetuphalopacâra) ; ou bien le mot ' schisme ', samgha-

hJieda, doit s'expliquer :
* ce par quoi le Samgha est divisé ' (kâra-

nasàdhana). — En fait,

98 a-c. Le schisme est, de sa nature, non-concorde ; c'est un

dharma dissocié de la pensée, non -souillé-non-défini.
^

Le schisme, c'est-à-dire la non-concorde, est un samskâra non-

associé à la pensée (ii. 35, trad. p. 178, n. 2, et 304), non-souillé-non-

défini (univriâvyâkrta) : comment donc pourrait-il être péché mortel ?

D'autant que l'homme qui divise le Samgha, le schismalique(6/«e/^ar^,

n'est pas en possession du schisme. Au contraire

98 d. C'est le Sarngha qui possède le schisme. *

C'est ce qui est divisé, et non pas le schismatique, qui * possède
*

le samskâra nommé * division du Sanigha '.

Mais que possède le schismatique ? [2 a]

99 a-b. Le péché de schisme est mensonge ; il appartient au schis-

matique. ^

1. Hiuan-tsang met en kfirikS ces déAnitions.

2. anupakramadharmâno hi tathâgatâh (Comparer la phraséologie de

CuUavajîga, vii. 3, lo), — Vyfikhyfi : aparopakramamaranadharmâna ity

arthah.

3. samghabhedas tv asâmayrîsvubhâvo viprayuktakah / aklistâvyàkrto

dharmah. — D'après Vibhâsa, 0(), IG.

4. de dan dge hdun yaii dag Idan = [tena satnghah samanviiah //]

5. de yi kha na ma llio brdzuii / de dun hbyed po yan dag Idan ^= [tadavadyam
mrsàvàdas tena bhettà samanvitah /] ; ou : tatkilbisatft ....
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Le schismatique possède le péché (avadya) de schisme, lequel est

mensonge. Ce mensonge naît en même temps que le schisme (sam-
ghahhedasahaja) ; il consiste en vijnapH et avijnapti vocales.

Revêtu de ce mensonge

99 c. Le schismatique cuit dans l'AvTci durant un kalpa. *

Il cuit dans le grand enfer AvTci pendant une période intermédiaire

(antarakalpa, iii. 83). ^ — Les coupahles des autres péchés mortels

ne sont pas nécessairement punis dans TAvTci.

Cependant tout péché mortel est rétribué dans l'existence pro-

chaine : qu*arrivera-t-il si un homme se rend coupable de plusieurs

péchés mortels ?

99 d. La souffrance croît en raison du péché supplémentaire. ^

1. bskal par mnar med par smin ligyur :^ [avTcau pacyate kalpam]

% Itivultaka, 18 : âpâîfiko nerayiko Jcappattho samghahhedako ... samgham
samaggam bhitvâna kappam nirayamhi paccati. — Aiiguttara, iii. 402....

âpâyiko Devadatto nerayiko kappattho atekiccho et v. 75 (= Cullavagga,

vii. 5, 4) .... samgham bhetvâ .... kappatthiyam kibbisam pasavati / kimpana
kappattliiyam kibbisan ti / kappam Ananda nirayamhi paccatîti âpayiko

nerayiko .... samgham samaggam bhetvâna kappam nirayamhi paccatîti.

La stance de l'Itivuttaka est discutée Kathavatthu, xiii. 1. Les Râjagirikas

croient qu'il s'agit d'un [grand] kalpa entier (sakalam kappam) ; pour Buddha-

ghosa, il faut entendre la quatre-vingtième partie du [grandj kalpa [c'est-à-dire

un antarakalpa, ce qui est la durée normale de la vie, âyukappa, dans l'AvIci,

voir Kosa iii. 83 b].

La Vibhâsfi (85, 15, 116) signale de nombreuses opinions. Les uns croient que,

par kalpa, Bhagavat entend parler de quarante petits kalpas (antarakalpa),

ce qui fait un kalpa de disparition (vivarta) plus un kalpa vide, ou un kalpa

de création (samvarta) plus un kalpa de durée (Kosa, iii. 90 b) ; d'autres com-

prennent ' grand kalpa ' (quatre-vingt petits kalpas) ; d'autres comprennent

' ])etit kalpa '. — En outre, il y a un texte du Vinaya annonçant que Devadatta

renaîtra parmi les hommes à un moment où la vie humaine sera de 40000 ans.

On peut donc entendre par kalpa la période d'accroissement ou de diminution

de la vie : c'est-à-dire la moitié d'un petit kalpa (voir iii. 92 a-b). — D'après

Milinda, 111, Devadatla a commis le crime de schisme à la fin de la première des

six parties du présent fcaïpa ; il passera les cinq autres en enfer, et, délivré de

l'enfer, deviendra un Pratyeka.

Les sources du Grand Véhicule, citées par l'éditeur japonais, méritent aussi

d'être étudiées.

3. Ihag pas gnod pa Ihag par hgyur = [adhikâd adhikâ vyathâ //]
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Le coupable de plusieurs péchés mortels revêt dans l'AvTci un

corps grand et de chair très tendre par lequel il sent double, triple,

quadruple, quintuple, et les tourments sont extrêmement nombreux

et insupportables.

Qui est capable de diviser le Samgha ?

100 a-b. Divise le Bhiksu qui est un intellectuel, qui est vertueux. '

C'est un Bhiksu qui divise, non pas un laïc, non pas une religieuse,

etc. * [2 b] — Ce Bhiksu doit être un intellectuel, non pas un sensuel ^
;

il doit être vertueux (éïlavân), non pas immoral (sîlavipanna) : car

les paroles du Bhiksu immoral manquent d'autorité.

Où a lieu le schisme ?

100 b. Ailleurs.

Non pas dans l'endroit où se trouve le Tathagata. Le schisme est

impossible là où se trouve le Maître, car le Tathagata ne peut être

vaincu (duhprasaha) et sa parole est pleine d'autorité.

Quels sont ceux que divise le schismatique ?

100 b. Les sots.

Les sots (bâla) seulement et non pas les Àryas, car ceux-ci voient

d'une vue directe le Dharma.— D'après une opinion, le schismatique

ne peut pas non plus diviser les possesseurs de la ksânti, *

1. La première ligne de la kSrikâ 100 est traduite : dge slon Ha spyod thsul

Idan pas / hbyed do gzhan dulio byis pa rnams = bhiksur drsticaritah éilavân

bhinatty anyatra bûlân. — La Vyakhya commentant le BliSsya donne les mots :

bhiksur bhinatti ... drsticaritah ... — Paramartha lit : bhiksur drsti-su-caritah

(kién-hàO'hîng) bhinatty anyasmin deée bâlân, et sa version du Bliftsya

oppose le moine de mauvaise pratique (mithyâcarita) au moine de conduite

droite (samyak). — On peut donc restituer :

bhiksur drstisucarito bhinatty anyatra bâlakân j

S. Le Bhiksu seul, car le Bouddha est un Bhiksu et le schismatique se pose

comme son rival.

3. trsnâcarita, voir ci-dessus p. 174.

4. Hiuan-tsang : « Il divise seulement les Pfthagjanas, non pas les Àryas parce
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Que faut-il pour que le Sarngha soit divisé ?

100 c-d. Lorsqu'il admet un autre Maître, un autre chemin, il est

divisé.
'

Lorsqu'ils admettent — lorsque les sots admettent — un autre

Maître que le Tatlmgata et un autre Chemin que le Chemin enseigné

par le Tathagata, alors le Sarngha est divisé.

Une fois divisé combien de temps reste-t-il divisé ?

100 d. Il ne dépasse pas

la nuit du même jour. ^ — Lorsque le Sarngha est divisé, infailli-

que ceux-ci voient directement le Dharma. D'après certains maîtres, les possesseurs

de la ksânti ne peuvent pas non plus être divisés. Pour réunir les deux opinions,

l'auteur dit : les sots ».

Par Dharma, il faut entendre Vâgamadharma et Vaclhigamadharma (viii.

39 a-b), d'une part l'Ecriture, d'autre part les bodhipâksikadharmas.

La ksânti est le deuxième des nirvedhabhâglyas, ou préparatifs de l'entrée

dans la vue des vérités, vi. 18 b. Le possesseur de la ksânti, quoique « sot »

(prtliagjanaj, est réputé ' semblable à celui qui a vu les vérités ' (drstasatya-

kalpa).

2. ston dan lam gzhan la bzod pa / byed paho de ni mi gnas so. [byed est une

forme plus ou moins correcte de hhyed, ' ouvrir, rompre '.]

Le sujet de la phrase précédente (100 a-b) est le schismatique : « C'est un

Bhiksu, hérétisant, moral, qui divise, dans un lieu où ne se trouve pas le Bouddha,

des sots » : hhiksur drstisucarito hhinatty anyatra bâlakân. L'auteur pour-

suit : « Acceptant un autre maître, un autre chemin, il est divisé ; il ne passe pas

la nuit [dans cet état de division] ». — Par « il », nous devons entendre le Sarngha,

un Sarngha composé de sots. — On peut restituer :

[anyasâstrmârgaksanio bhinno] na vivasaty asau //

Paramârtha : « Par quoi (kiyatâ) le Sarngha obtient-il division ? Au temps où

il admet autre maître-chemin, il est déjà divisé (\ p'oûo) ... »

Sur le schisme, voir les références dans l'article Councils de l'Encyclopédie de

Hastings, iv. p. 180 b. — La définition pâlie du schisme, des diverses sortes de

schismes, Cullavagga, vii. 5, Mahâvagga, x. 1, 6 ; 5, 4, Anguttara, i. 19. — PrSti-

moksa, Finot, J. As. 1913, p. 22. — Traditions relatives au concile de Vaisalî

(âvâsakappa), Muséon, 1905, p. 277, 318. — L'épisode de Devadatta, Rockhill,

Life. — Édit de Sârnâth, éd. Oertel, Ep. Indica, viii. p. 166.

3. Vyâkhyâ : na vivasaty asau na tâm râtrim parivasatlty arthah. —
Bhasya : da nid kyi nub gcig tu / de ni mi gnas so.

14
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blement, au lever du jour (pratyûse), le Sarngha sera de nouveau en

concorde.

Le schisme que nous venons de décrire, et qui est * péché mortel ',

101 a. C'est ce qu'on entend par rupture de la roue. *

La roue de la loi de Bhagavat est alors rompue, parce que la

marche du Chemin est empêchée (mârgapravrttlvisthdpanât) K Par

conséquent il y a, à la fois, et rupture de la Roue (cakrahheda) et

division du Sarngha (samghabheda). ^

Où se produit la rupture de la Roue ? [3 a]

101 b. Dans le Jambudvîpa. *

Non pas dans les autres continents où les Bouddhas n'apparais-

sent pas.

Par combien de Bhiksus ?

101 b. Par neuf et plus.
'

Le chiffre maximum n'est pas fixé. Le Sarngha susceptible d'être

divisé compte au minimum huit Bhiksus ; le neuvième moine néces-

saire est le schismatique. Pour qu'il y ait schisme, il faut qu'un Sarn-

gha se divise en deux partis — le premier tenant pour le Bouddha,

le second pour le schismatique — formant ainsi deux Saniglias de

quatre Bhikçus chacun, ce qui est le minimum requis pour constituer

un Sarngha (Vibhasa, 116, 4).
«

Une autre sorte de schisme, différent de la rupture de la Roue et

qui ne comporte pas péché mortel, résulte de la division relative aux

1. de ni hkhor lohi db(y)en du hdod = [ayant] cakrabhedo [matait]

2. yàvat santgho na pratisamdhlyate tâvan wârgapravrttir visthità

bhavati j na kasya cit samtâne mârgali santmukhîbhavatïty arthah.

3. Ce schisme reçoit le nom de ' rupture de la roue ' parce qu'il est la cause de

la rupture de la roue.

4. hdzam Luhi glin naho = [jambudvîpe]

5. navâdibhih / — Vibhttsa, 116, 5.

6. Le texte porte : [astau bhiksavah satnghah / navamo bhettâ] / avaéyam
hi aantghena dvayoh paksayoh sthàtavyam samghadvayena ca /
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1

actes ecclésiastiques (karmabhedâd hhavati) : lorsque, daus une

paroisse (shnâ), les moines se divisent (vyagra = nânâmati) pour

faire les actes ecclésiastiques, posadha, etc.

101 c. Schisme rituel dans trois continents. *

Là seulement où existe la religion.

101 d. Ce schisme suppose huit Bhiksus ou plus.
^

Il faut que se forment deux groupes de quatre Bhiksus ; mais, ici,

il n'y a pas de schismatique qui se déclare Maître.

A six époques, le schisme de la rupture de la Roue ne peut avoir

lieu.

102. Au commencement, à la fin, avant l'abcès, avant une paire,

quand le Muni est éteint, quand la paroisse n*est pas délimitée, la

rupture de la Roue est impossible. ^

Au commencement, lorsque peu de temps s'est écoulé depuis la

mise en mouvement de la Roue ; à la fin, à Tépoque du Nirvana de

Bhagavat [3 b] : à ces deux époques le Sanigha est pénétré d'un

même sentiment '\ Dans l'intervalle, la rupture est impossible avant

l'apparition de l'abcès (arbuda) "
; aussi longtemps que n'ont pas

1. las kyi dbyen ni glin gsiim na = [karmabhedas trisu dvîpesu] — Voir

Mahâvyutpatti, 276, 14.15 (karmabhedavastu).

2. astâbhir adhikais ca sah //

3. daù po mtha skyon zun gcig gi / sna roi thub pa nous pa dan / mthsams ma
bcad pa dag tu yan / hkhor lohi dbyen ni mi hbyun no /

[âdâv ante] 'rbudâd [ekayugât prârï nirvrte munau /]

abaddhâîfâm [ca] slmâyâm [na cakrabhedasambliavah H]

Voir Divya, 150, parmi les œuvres que doit accomplir le Bouddha : ... tribhâga

âyusa utsrsto bhavati j slmâbandhah krto bhavati j érâvakayiigant agra-

tâyâm nirdistam bhavati.

4. ekarasa =^ avyagra = ekamati. — Joie au début, terreur et angoisse à la

fin.

5. Hiuan-tsang traduit p'aô, pustule, ampoule. Le tibétain traduit dosa, skyon.

— Dans Samyutta, i. 43, les brigands sont Varbuda du monde. Samantapasadika,

pp. 294, 295, 307 : ... sâsanassa abbudam ca nialam ca .... (Références de

Morris, JPTS. 1886).
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apparu dans l'Eglise (sâsana) l'abcès de la moralité (éïlârhuda),

l'abcès de la doctrine (drstyarbuda). Elle est aussi impossible avant

l'apparition d'une paire (ekayuga) : aussi longtemps que n'a pas

apparu la paire d'excellents disciples, parce que le Samgba ne doit

pas passer la nuit (parivasali) dans l'état de division et parce que

cette paire de disciples a pour tâcbe de rétablir la concorde. La rup-

ture est impossible lorsque le Muni est éteint, car, le Maître une fois

entré dans le Nirvana, le schismatique n'aurait pas d'antagoniste

(prafidvandvabhâvât). Enfin, lorsque la paroisse n'est pas délimitée

(slmâyâm abaddhâyâm) ', car on dit que le Sanigha est divisé

lorsqu'il y a deux partis dans une paroisse.

Tous les Bouddhas n'ont pas, comme Sakyamuni, leur roue rom-

pue : cela dépend de leurs actes anciens. ^

Pourquoi les péchés énumérés ci-dessus, matricide, etc. sont-ils des

péchés mortels à Texclusion des autres péchés ?

1. Vyakhya : slmâyâm abaddhâyâm iti mandalasîmâyâm / ekasyâm hi

slmâyâm prthakkarmakaranât sarnghadvaidham hhavati j nanu ca pra-

krtislmâsti grâmanagcjrâdi I satyam asti / jnaptislmâyâm tu satyâm sa

prakrtislmâ vyavasthâpyata iti / tasyâ api bandho vyavasthâpyata eveti

veditavyam.

2. Sakyamuni, lorsqu'il était Bodliisattva, divisa la compagnie (parsadbheda)

d'un Rishi possesseur des cinq abhijnâs (Vyakliyâ ; Vibhasa, 116, 17). — Ceci est

en contradiction formelle avec Milinda, 161, d'après lequel ce n'est pas un acte

ancien du Bodliisattva qui provoqua le schisme de Devadatta. — Il existait une

vieille formule : tathâgato abhejjapariso.

Le Bouddha n'a pas « franchi » la rétribution de ses anciens péchés, Divya, 416 :

< N'as tu pas appris cette parole du Muni que les Jinas eux-mêmes ne sont pas

délivrés de leurs actes ?» — Bhagavat, dans sa tournée d'aumônes, fut blessé au

pied par une épine, et déclara : ita ekanavate kalpe Éaktyâ me puruso hatah /

tatkarmano vipâkena pâde viddho 'smi bJiiksavah (Saddaréanasaingraha, éd.

Suali, p. 26). — Sur le morceau de rocher qui blessa Bhagavat au pied, Chavannes,

Religieux Éminents, 155 ; Fa-hien, Legge, 83. — Bhagavat souffre du dos parce

qu'il a jadis rompu l'épine dorsale d'un lutteur déloyal, Vinaya des Sarvastivfidins,

dans Chavannes, Cinq cents contes, ii. 424. — Comparer Milinda, 134, 179.

D'après Majjhima, ii. 227, le Tathagata n'a que des sensations agréables et

pures (anâsavâ sukhâ vedanâ) : « Si les êtres éprouvent plaisir et peine en

raison de leurs actes anciens, le Tathagata a accompli jadis de bons actes puisqu'il

sent maintenant de telles pures agréables sensations. Si les êtres éprouvent plaisir

et peine en raison de l'acte créateur de Dieu (issaranimmânahetn), le Tath&gaia

a été créé par un Dieu bienveillant .... »
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103 a-b. Parce qu'ils détruisent ou blessent un champ de bienfai-

teur, un champ de qualités. *

Le matricide et le parricide sont péchés mortels parce qu'ils détrui-

sent un bienfaiteur. La mère et le père sont bienfaiteurs parce qu'ils

ont donné la naissance. Comment le meurtre les détruit-il ? En les

tuant.
-

Le meurtre de l'Arhat et les deux derniers péchés mortels sont

péchés mortels parce que l'Arhat, le Sariigha et le Bouddha sont des

champs de qualités ^ [4 a]. — On ne détruit pas le Samglia et le

Bouddha : mais on les blesse (vipâdana = vikopa).

Mais si le sexe de la mère et du père a changé, si la qualité de

mère et de père n'existe plus chez la mère et chez le père ?

103 c. Même si le sexe change, il y a péché mortel *

à tuer celui qui était la mère, celle qui était le père.

Il est dit en effet (Vibhâsa 119. 7) : « Arrive-t-il qu'un homme soit

coupable de péché mortel en tuant un homme qui n'est pas son père,

qui n'est pas Arhat ? — Oui, s'il tue sa mère dont le sexe a été

changé. — Arrive-t-il qu'un homme soit coupable de péché mortel en

tuant une femme qui n'est pas sa mère, qui n'est pas ArhatT ? —
Oui, s'il tue son père dont le sexe a été changé. »

Lorsque l'embryon (kalala) d'une femme tombe (cyu ?) et qu'une

autre femme le verse (hlugs, pur ?) dans sa matrice '% laquelle de ces

1. iipakârigunaksetranirâkrtivipâclanât j — D'après la Vyakhya, il faut

entendre upakdriksetrasya nirâkrteh.

2. nirâkrti =r. parityâga (voir ci-dessus p. 153). — Comment les père et mère

sont des bienfaiteurs, Divya, 51, Avadânasataka, i. 194, 204 (âpyàyikauposakau
samvardhakau stanyasya ddtârau ....) ; Itivuttaka, p. 110.

3. gunaksetratvât. — Ils sont « champ de qualités » ou bien parce qu'ils sont

le point d'appui de qualités (gundnâm âsrayatvât), ou bien parce que, en raison

de leurs qualités (gunaih), ils sont un champ : toute semence de mérite (punya-

blja) semée dans ce champ porte un grand fruit.

4. mthsan ni gzhan du gyur kyan hgyur = [vyaûjanânyathâbhâve 'pi]

5. Le Sthavira n'admet pas ce cas : « Si l'embryon est vivant^ il ne tombe pas ;

s'il tombe, c'est qu'il est mort ; car un être vivant ne peut pas aller à travers
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deux femmes est réputée être la mère dont le meurtre constitue un

péché mortel ?

103 d. La mère est la femme du sang de laquelle on est né.
*

La seconde femme remplit les offices d'une mère ; elle est âpyâyi-

kâj posikàj samvardhikâ. ^

Point de péché mortel si, voulant tuer sa mère, un homme tue une

autre personne ; point de péché mortel si, voulant tuer une autre

personne, un homme tue sa mère \ Par exemple, l'homme qui tua sa

mère étendue sur un lit (mahcatalâvalïna) où il croyait un homme
endormi, et le fils du blanchisseur qui tua son père en voulant tuer

un moustique, ne furent pas coupables de péché mortel. ^

Si, du même coup, un homme tue sa mère et une autre personne,

toutes les ordures ». ... Mais il est rapporté dans le Sûtra que KumSrakasyapa

(t'ông-tsè-kia-yë) naquit ainsi. Puisque la seconde femme place l'embryon dans

la porte-de-la-naissance et l'aspire (In) jusque dans la matrice, on ne peut pas

dire que l'embryon traverse des ordures. Ou bien elle le boit ... (Samghabhadra).

1. [mâtâ] yacchonitodbhavah //

2. [dvitîyâpi] sarvakrtyesv avalokyâ. — Vyakhyâ : sarvamâtryogyesu

kâryesu drastavyety abhiprâyo tnCUrkalpatvât Hiuan-tsang: «Tous les offices

[propres à la mère], on les constatera dans la seconde mère ».

Vâpyâyikâ est la kadâvâhikâ, qui conduit à terme la grossesse ; \a posikâ

(gso bar byed pa) est la stanyadâyikâ, qui donne son lait; \r sarnvardhikâ

(skyed par byed pa) est Vaudârikâhârakalpikâ, qui règle l'alimentation assimi-

lable (traductions de P. Cordier). Ou bien, d'après une autre interprétation,

âpyâyikâ = stanyadhâtrikâ, noun-ice ; posikâ, parce qu'elle donne l'aliment

solide ; samvardhikâ, parce qu'elle baigne et écarte les aliments nuisibles

(visamaparihâra). (Vyakhyfi ; ci-dessus p. 213, n. 2).

On a Divya, 303, âpyâyitah positah samvardhitah.

âpyâyika = nu zlio Idud et nu zho ma blud (Mélanges Asiatiques, viii. 149) ;

âpyâyana =^ yotïs su rgyas bya, MahSvyutpatti, 197, 130.

3. Ce problème est discuté Kathâvatthu, xx, 1, et dans Karmaj)rajnapti. — Les

Uttarfipathakas croient qu'un homme devient ânantarika (ou anantarika) par

le meurtre inintentionnel (asatncicca) de sa mère, etc., étant donnée la gravité

des anantariyavaithus. — Comparer SQtrak|-tanga, i. 1, 2, ii. 6, 2G (Jacobi,

JainasQtras, ii. 242, 414)

4. Voir Cliavannes, Cinq cents contes, n" 339 (tiré du Che sony lu, Nanjio

1115). — Nous traduisons :' blanchisseur ', Cliavannes lit :' teinturier '. — Le

texte porte dhâvdka que la Vyakhya explique rajaka.
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il y a deux avijhaptis, avijtiapH de meurtre simple, avijnapti de

péché mortel ; mais la vijnapti est seulement de péché mortel, en

raison de la force du péché mortel [4 b]. Toutefois, d'après Gho§aka

(Vibhâsa, 18, 18), il y a deux mjnaptis, car la vijfiapti est faite

d'atomes.

L'homme qui tue un Arhat sans connaître sa quahté est coupable

de péché mortel, car l'objet du meurtre est déterminé : « Je tue un

tel », pense-t-il.

L'homme qui tue son père, quand ce père est un Arhat, n'est cou-

pable que d'un péché mortel, à savoir du meurtre d'un Arhat : car le

père et l'Arhat ne font qu'une seule personne.

Objection '. — [L'Arhat Rudrâyana, assassiné sur l'ordre de son

fils Sikhandin, dit à l'assassin :] « Va ! Dis à Sikhandin qu'il a com-

mis deux péchés mortels, le parricide et le meurtre d'un Arhat ».

Comment expliquer cette parole ? — Rudrâyana veut dire que son

fils a commis péché mortel par deux causes de péché mortel (dvâ-

bhydm kâranàbliyâm) ; ou bien Rudrâyana dit ' deux péchés mor-

tels ' pour réprouver doublement la conduite de son fils.

1. I*aramârtha : S'il en est ainsi, comment l'Avadâna dit-il : « Va ! Dis à

Sikhandin .... » — Hiuan-tsang : S'il en est ainsi, il faut expliquer comment le yû
{= pH-yû-king = avaclâiia) dit : Le Bouddha dit à Sikhandin : « Tu as commis

deux péchés mortels .... ». — La Vibhâsâ (119, 7) attribue aussi au Bouddha cette

déclaration et poursuit : « Comment Sikhandin, en détruisant une seule vie^

peut-il obtenir deux péchés mortels ? Il n'obtient qu'un péché mortel, parce que

le bienfaiteur ou père et le champ de qualités ou Arhat sont ensemble dans une

personne. Le texte devrait dire : « Tu as obtenu péché mortel par deux causes,

parricide, meurtre de l'Arhat », et il dit ' deux péchés ', pour blâmer Sikhandin

en raison de deux péchés. D'après d'autres maîtres, bien qu'il n'y ait qu'un péché

mortel, la rétribution de douleur est accrue ».

Vyâkh) â : Eaiiruke nagare Mudrâyano nâma râjâ Sikhandinam ndma
putram abhisicya pravrajitah j pravrajyârhattvatn adhigatavân / sa

Kaurukâbhyâsam àgatavân / punâ râjyam âkânksatity âmatyaprakrâ-

mitena tena Sikhandinâ râjnâ svapitâ màritah / tena tu mâryamânâ-
vasthdyâm sa mârako manusya ukto gaccha Sikhandinam hrûhi.

Dans Divya, 567 (comparer le Vinaya des Mûlasarvâstivâdin, Tokio, xvi. 9,

fol. 92-99, cité Lévi, T'oung Pao, viii. 109, Huber, BEFEO., 1906, p. 14), il y a

plusieurs assassins. Dans Nanjio 1329, le roi Udasena (?), Arhat, est tué par un

candala sur l'ordre de son fils Rajasena (Chavannes, Cinq cents contes, iii. 131).

— Les Jaïnas ont des histoires analogues (Maharastrî Erzahlungen, p. 33).
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L'homme qui, dans une pensée mauvaise, fait couler le sang du

Tathagata, commet-il nécessairement péché mortel ?

Il commet péché mortel lorsqu'il a l'intention de tuer :

104 a. Non pas, avec l'intention de frapper le Bouddha. '

L'homme qui blesse à mort un homme qui devient Arhat après

avoir été blessé, est-il coupable de péché mortel ?

104 b. Non pas, en ce qui concerne l'homme qui devient Arhat

après le coup. ^

Suppléer, d'après ce qui précède, « pas de péché mortel ». — En

effet, le préparatif du meurtre a eu pour objet un homme qui n'était

pas Arhat.

L'homme qui a fait le préparatif d'un péché mortel, peut-il, l'arrê-

tant, obtenir le détachement et le fruit ? ^ [5 a]

104 c-d. Pour celui qui a fait le préparatif de péché mortel, le

détachement et le fruit sont impossibles.
'*

Pourquoi ? — Parce qu'il y a contradiction absolue entre l'intention

de péché mortel et l'acquisition du détachement ou d'un fruit.

1. sans rgyas brdeg par sems la min =: [na bucldhatddacittasya]. — Para-

martha et Hiuan-tsang ont ta, frapper.

2. bsnun hog dgra bcom pa la min = [na vedhâd ûrdhvam arhati /]

3. ci mtshams med pahi sbyor ba byas te / de yan bzlog par hdod chags dan

bral balîi hbras bu lithob par hgyur ba = kitn krtânantaryaprayogas tatn

nivartayan vairâgyaphalam prâpsyati.

Hiuan-tsang diffère :

Celui qui fait le préparatif de péché mortel, un préparatif non susceptible d'être

arrêté (tchoan, nivart), peut-il devenir * détaché ' et obtenir un fruit ?

104 c-d. Celui qui fait un préparatif déterminant (tiny) de péché mortel, pas

de détachement, pas obtention du fruit.

Au cours du préparatif de péché mortel, si celui-ci doit nécessairement s'accom-

plir, il n'y a certainement pas détachement. Au cours du préparatif des autres

mauvais chemins-de-l'acte ....

4. mthsams med sbyor ba byas pa la / hdod chags bral hbras mi srid do =
[nânantaryaprayuktasya vairâgyaphalaaatnbhavah II]

Ce point de doctrine est discuté Kathttvatlhu, xiii. 3. — Les Uttarfipathakas

nient que l'instigateur du parricide puisse entrer dans le Chemin.
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L'homme qui entre dans le Chemin après avoir fait le préparatif

d'un chemin-de-l'acte différent du péché mortel, le chemin-de-l'acte

ne se produit pas pour lui, en raison de l'absolue contradiction entre

sa nouvelle personnahté et le chemin-de-l'acte. '

Quel est le plus grave parmi les péchés mortels ?

105 a-b. Le mensonge en vue du schisme est considéré comme le

plus grave péché. ^

L'homme qui, sachant ce qui est le Dharma et le non-Dharma,

ment en vue de diviser le Samgha et enseigne faussement, par là il

se rend coupable du plus grave péché (sâvadya) parmi tous les

méfaits (diiêcarita). En effet, il blesse le corps de Dharma des Tatha-

gatas, il fait obstacle au bonheur temporel et à la délivrance des

créatures. Aussi longtemps que la concorde ne sera pas rétabhe dans

le Sanigha, il y a empêchement à l'entrée dans le Chemin (niyâmâ-

vakrdnti, vi. 26 a) [5 b], à l'acquisition des fruits, à l'acquisition du

détd.chemeni(vairâgya),èL la destruction des ipassions (âsravaksaya):

tous les actes relatifs au dhyâna, à Tétude, à la réflexion (cintâ)

sont aussi arrêtés ^
; les mondes des dieux, des Nâgas et des hommes

1. âérayasyâtyantam tadviruddhatvât. — Vibhâsâ, 119, 12 : « Dans le

meurtre de quels êtres vivants est-il possible, au cours du préparatif (prayogd-

vasthâyâm), d'entrer dans le Chemin ? — Quelques-uns disent : dans le meurtre

des animaux, non pas dans le meurtre des hommes. Quelques-uns disent : aussi

dans le meurtre des hommes, en excluant seulement celui qui a fait le préparatif

de péché mortel. Par conséquent ils disent : on peut faire préparatif de meurtre

et dans l'entretemps obtenir la vue du Dharma *

La Vyâkhyâ cite comme exemple le ChekâvadSna. Par crainte de Virûdhaka

(= Vidadabha, Kern, Manual, 40) un certain Sâkya nommé Cheka se réfugie

dans la forêt et vit de chasse avec ses enfants. Bhagavat, qui passait alors trois

mois chez les Trente-trois, descend pour le convertir et lui fait obtenir le fruit de

Srotaâpanna. Dès lors Cheka n'est plus * touché ' par le meurtre des animaux qui

continuent à périr dans les trappes ou filets.

2. dge hdun dbye phyir brdzun smra ba / kha na ma tho rab chen hdod =
[santghabhedamrsâvâdah sâvadyam sumahan matant /]

3. bsam gtan dan / klog pa dan / kha ton dan sems pahi las rnams kyan mi

mjug cin. — Hiuan-tsang : ... wënn (tiède, repasser dans sa mémoire ce qu'on

a appris) sông (récitation) ... ParamSrtha : tou-song (étudier et réciter, ou svâ-

dhyâya, ou pâtimokkhuddesa).
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sont troublés, attristés (durmanas), non maîtres d'eux-mêmes (asva-

tantra), égarés (musitasnirti). — C'est pourquoi la rétribution de ce

crime dure un âge cosmique et a lieu dans l'Avîci.

Parmi les autres péchés mortels, le cinquième, le troisième et le

premier sont, en ordre décroissant, les plus lourds. Le parricide est

le plus léger.
'

Objection. — Bhagavat dit que le danda mental est le plus coupa-

ble (mahàsàvadyatara) des trois dandds -
; il dit que la vue fausse

(mithyâdrsti) est le plus grave parmi tous les péchés.

Il faut entendre que, parmi les péchés mortels, le schisme est le

plus grand péché ; que le danda mental est le plus grave parmi les

trois actes ; que la vue fausse est la plus grave parmi les mauvaises

vues. Ou bien le schisme est le plus grave péché si on considère

l'étendue de la rétribution (vipâkavlstara) ; le manodanda, si on

considère le nombre des personnes détruites ^
; la vue fausse, si on

considère les racines-de-bien que seule rompt la vue fausse.

Parmi les bonnes actions (sacarita), laquelle porte le plus grand

fruit ?

105 c-d. Parmi les bons dharmas mondains, la volition du hha-

vâgra porte le plus grand fruit.
*

Par volition du hhavâgra, il faut entendre l'acte mental par lequel

on renaît dans l'étage le plus élevé de l'ÀrQpyadhâtu. Cet acte est le

plus fructueux des bons actes mondains, car sa rétribution est une

parfaite tranquillité de quatre-vingt mille périodes cosmiques (iii. 81).

Ceci s'entend au point de vue du fruit de rétribution. A envisager

le fruit de disconnexion (ii. 57 d) l'acte le plus fructueux est la voli-

1. La mère est cent fob plus vénérable que le père (Roth et Bôhtlinck, s. voc.

satayuna).

2. Vihhfisa, 115, 17. — Majjhima, i. 372 (danda, dans la langue des Nirgranlhas,

est l'équivalent de karman).

3. Comment lu forêt Dandaka fut vidée par la colère des Rishis, ci-dessus, p. 163.

4. hjig rien pa yi dge ba la / srid rtselii sems librus rab lu che= [laukika^ubhe

bhavdgracetana phalavattatna // ?] — Comparer Majjhima, ii. 265.
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tion associée au Vajropamasamâdhi (vi. 44 d ; voir iv. 112 b), car

cette volition a pour fruit la rupture de tous les liens. C'est pourquoi

la Karika dit : « Parmi les bons dharmas mondains .... ». [6 a]

Est-ce seulement par les péchés mortels que l'homme renaît néces-

sairement en enfer?

L'homme renaît aussi nécessairement en enfer par les péchés sem-

blables aux péchés mortels (ânantari/asahhâga). — D'autres ajou-

tent : mais non pas immédiatement (anantaram). '

106-107 b. Souiller sa mère, souiller une Arhantî ; tuer un Bodhi-

sattva prédestiné ; tuer un Saiksa ; voler les biens du Samgha, ce

sont les péchés semblables aux péchés mortels ; le cinquième est la

destruction d'un Stupa. ^

1. Vyâkhyâ : narake 'vasyam utpattyd tant tatsâdréyât tatsabhâgâny

iicyante j na tu tatrânantarotpattyâ j anyathâ hy ânantaryâny eva syur

ity aparesâm abhiprâyah / anantarabhâvitve 'pi na tâny ânantaryâny

eva sambhavanty atulyakâlavipâkatvâd ifi prathamapâksikânâm pari-

hârjah.

2. ma dgra bcom ma sun byas dan / byan chub sems dpa nés gnas dan / slob

pa gsod dan dge hdun gyi / hdu bahi sgo ni hphrog pa dag / mthsams med pa

dan cba hdra ste / Ina pa mchod rten hjig pa yin.

dûsanam nmtur arhantyâ [bodhisattvasya] màranam j

[niyatisthasya] saiksasya sanighâyadvâraharikâ jl

cLuantaryasabhâgâni pancamain stûpabhedanam j

Comparer Mahâvyutpatti, 123. — Conjecture de Wogihara : upânantarya
* presque péché mortel ', ' péché mortel mineur ' (mthsams med pa dan ne ba =
siào où kiën tsoéi).

Les MSS. de la Vyâkhya ont arhantyâ ; Minaev-Mironov, arJiatyâ ; Wogihara,

arhantyâ. — Dans Culla, vi. 17, bhikkhunîdûsaka.

Mahâvyutpatti : niyatabhûmisthitasya bodhisattvasya mâranam (nés pahi

sa la gnas pa); V}âkhyâ: niyatipatitabodhisattvamârana. — Le nés gnas

de notre Kârikâ est glosé nés par rtogs pa.

M&hëi\yui]pa.iii: samghâyadvâraharana. — Bhasya : samghâyadvârahârikâ
' voler la porte des revenus du Samgha ', expliqué dans Vyakhya : aksayani-

vyapahâra * voler les biens de main-morte ' (aksayanîvî est connu par les

inscriptions) ; une des versions chinoises de la Vyutpatti : voler le tch'âng-tchou,

la [propriété] perpétuelle. - Takakusu, I-tsing, p. 193. - Vasumitra explique :

mukhâyadvârahâriketi yan mukhopabhogikam yena samgho jîvikâm kal-

payati tasyâpahâra iti (Vyakhya).

Sur le stûpabhedaka, Mahâvastu, i. 101, Nettippakarana, p. 92 et les remarques

de Hardy, p. xxv.
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Ces cinq péchés, dans l'ordre, sont semblables aux péchés mortels :

souiller sa mère, souiller une Arhantl (= matricide) ; tuer un Bodhi-

sattva prédestiné {= parricide) ; tuer un saint qui n'est pas Arhat

(= meurtre d'un Arhat) ; voler au Sanigha ses moyens de subsis-

tence (= schisme) ; détruire un Stupa (= blesser le Tathagata).

Les autres actes comportant rétribution sont entravés en trois

circonstances :

107 c-d. A l'acquisition de la ksânti, de la qualité d'Anagamin,

de la qualité d'Arhat, il entrave absolument les actes.
'

Dès que, sortant du stade nommé mûrdhmias, il obtient le stade

nommé patience (ksânti) (vi. 23), les actes qui doivent être rétribués

dans les mauvaises destinées, étant entravés, restent en dessous (m
bar gnas : upatidhanti) [6 b], parce qu'il dépasse l'étage de rétribu-

tion de ces actes. De même se lèvent (tittisthante) les créanciers de

l'homme qui émigré de son pays (desatyâgam kurvatah).

Dès qu'il obtient la qualité d'Anagamin (vi. 36 d), les actes qui

doivent être rétribués dans le Kâmadhatu, étant entravés, restent en

dessous, — à l'exception de ceux qui doivent être rétribués dans la

présente existence.

De même, dès qu'il obtient la qualité d'Arhat, les actes qui doivent

être rétribués dans le Rûpadhatu et l'ÀrQpyadhatu.

Nous avons vu que le meurtre d'un Bodhisattva est un péché

quasi-mortel :

108 a. Depuis quand est-il Bodhisattva?

A partir de quel moment reçoit-il le nom de Bodhisattva ?

108 b. Depuis qu'il fait les actes producteurs des marques. *

1. ksântyanâgamitârhattvaprdptau karmCitwighnakrt // — Cité dans

Vyakhya vi. 36 a-c. — Voir ci-dessus p. 1 14.

2. bodhisattvah kuto yâvat laksanakarmakrd yatah j

Cette ligne est citée dans la Vyakhya ad iii. 41 a-d (p. 11)7 de Cosmologie

bouddhique), pour expliquer l'expression samnikfstabodhisattva, le Bodhisattva
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A partir du moment où il commence à faire les actes qui ont pour

rétribution les trente-deux marques, il est « prédestiné ».

Gomment cela ?

A partir de ce moment, toujours

108 c-d. Il a de bonnes destinées, il naît dans des familles nobles ;

il possède tous les organes ; il est un mâle ; il se souvient de ses

naissances anciennes ; il ne se désiste pas. •

proche, c'est-à-dire * proche de la Bodhi ', âsannâbhisambodhi. — * prédestiné
'

= nés par rtogs pa (niyatipatita ?)

Sur le Bodhisattva et sa carrière, Kosa, ii. 44 a-h ; iii. 14, 21, 28, 41, 53 c-d, 85,

94, 96 d, vi. 23 c-d, 24 a-b, vii. 34. — Kâranaprajnâpti^ dans Cosmologie boud-

dhique, p. 327, 332, 336.

Vibhfisâ, 176, 14. — Aussi longtemps que le premier asanikhyeya n'est pas

achevé, le Bodhisattva, bien qu'il accomplisse diverses tâches difficiles et doulou-

reuses, cependant n'est pas capable de savoir en lui-même avec certitude qu'il

sera Bouddha. Quand le deuxième asamkhyeya est achevé, le Bodhisattva sait

en lui-même avec certitude qu'il sera Bouddha, mais cependant il n'ose pas

proclamer sans crainte (vaisâraclya) la parole : « Je serai Bouddha ». Quand le

troisième asamkhyeya est achevé, lorsque le Bodhisattva pratique les actes qui

produisent les marques, il sait en lui-même avec certitude qu'il sera Bouddha,

et il proclame sans crainte le rugissement du fils du Maître Au temps où il

pratique les actes qui produisent les marques, il abandonne cinq mauvaises choses

et obtient cinq bonnes choses : 1. il abandonne les mauvaises destinées et naît

toujours dans de bonnes destinées ; 2. il abandonne les familles humbles et naît

toujours dans des familles opulentes ; 3. il abandonne le corps non-masculin et

obtient toujours un corps masculin ....

Les marques sont expliquées dans TAbbisamayalainkâra, viii, dans Bodhisatt-

vabhQmi, Camb. Add. 1702, 138 b-141 b (laksanânuvyanjanapatala). — Depuis

la suddhâclhyâsayahhûmi (voir Hastings, Encyclopédie, art. Bodhisattva, et

S. Lévi^ Sûtrâlamkara, Introduction), toute la préparation de la Bodhi (bodhi-

sambhâra) produit (nïrvartaka) les marques et sous-marques. Cette préparation

est de deux natures : lointaine, aussi longtemps que' les marques et sous-marques

ne sont pas obtenues (yo 'pratilabdhesti vipâkato laksanânuvyanjanesu) ;

proche, depuis l'instant où, pour la première fois, les marques sont obtenues et

aussi longtemps qu'elles se purifient et se perfectionnent de plus en plus Les

marques sont le fruit de diverses bonnes actions (vicitrakarmâbhisamskâra-

phala), comme il est expliqué dans le Laksanasûtra ; parce qu'il est solidement

installé (pratisthita) dans la moralité, la patience et la générosité, le Bodhisattva

obtient la marque supratisthitapâdatva (D'après Lakkhanasuttanta, Dîgha,

iii. 146, la marque n'apparaît que dans la dernière existence du Bodhisattva)

1. bde hgro(r) rigs mthor skye dban tshan / pho(r) hgyur tshe rabs dran mi
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On dit qu'il est suga (?), parce que ses destinées sont excellentes

(prasasta), car il naît parmi les dieux et parmi les hommes. [7 a]

Il naît dans des familles opulentes ' de Ksatriyas, de Brahmanes,

de Grhapatis, non pas dans des familles humbles.

L'homme dont les organes ne sont pas au complet est vikalen-

driya ; ses organes étant au complet, il est pûrnâksa (?), synonyme

de avikàlendriya. ^

Il est toujours mâle, jamais de sexe féminin, et, à plus forte raison,

jamais insexué (sandha, etc.).

Dans toutes ses existences, il se souvient de ses anciennes nais-

sances.

En cédant, on se désiste ; comme il ne cède pas, il est avivrt (?),

synonyme de avaivartika, ne se désistant pas : en effet, dans le but

d'être utile aux créatures, il n'est pas abattu par toutes les sortes de

souffrance, par tous les outrages \ Celui qu'on nomme l'esclave non-

acheté dii monde *, c'est bien le Bodhisattva : ce magnanime, qui

Idog. — L'édition des Kârikas lit bde hgro et pho hgyur.

[sugoccakrilaimrnâksah pumân jdtismaro 'vivrt //]

Paramfiriha : chân-ttio (sumârga = sugati) koéi-kia (uccaktila) kiû (sa-

kala) nân (pum) ï-siu (jâtismara) pou-t'oéi (avinivartanïya, Mahavyutpatti,

24. 4, avivartana, 133. 20).

Hiuan-tsang a le même terme kiû pour sakalendriya ; il traduit les deux der-

niers mots, mi-ldog, par kiên-kôu, ferme, drdha, dhlra.

L'expression avaivartika est consacrée.

1. Vyakhya : mahâsâlakulaja iti mahâprakârakulaja ity arthah / ksa-

triyamahâsâlakulajo yâvad grhapatimahâsâlakulaja iti mahâgrhapati-

kiilaja ity arthah. — Mahavyutpatti, 187. 6. ksatriyamahâéâlakulam .... 9.

tœcaktilam .... 11. nlcakulam. — Voir Childers et le Dict. de S* Petersbourg. —
Paramârtha traduit simplement :

' grande famille '
; Hiuan-tsang transcrit le mot

8âla ; les versions chinoise et tibétaine de la Mahavyutpatti et la traduction tibé-

taine du Koâa ont : « famille semblable au grand arbre sala ».

2. Mahavyutpatti, 245. 957-960 : 7ia kundo bhavati ... na vikalendriyo bhavati.

3. log par sgrub = kadarlhanA. — Vyakhya : kadarthanâ mahâparihha-
vapûrvikâ vihethanâ j

yayoh kâyavàcoh pravrttyâ parasya duhkhadaur-

ntanasye bhavatah / tadapeksayâ tannigraho yantrunety ucyate (?)

4. Le Bodhisattva est le sattvadâsa de cinq manières, Satralainkara, xix. 19 :

... ksamo bhavati paribhàsanatâdanadlnâm / nipuno bhavati sarvakârya-

karanàt. — Comparer Sikçfisamuccaya, pp. 35, 143.
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cependant possède les plus sublimes perfections (sampad, vii. 34),

agissant par pure compassion, se tient sans égoïsme, comme un

chien \ en présence de toutes les créatures ; il supporte, de la part

de toutes les créatures, outrages et mauvais traitements ; il assume

toute tâche fatigante et pénible.

Les actes qui ont pour rétribution les marques,

109. Il les projette dans le Jambudvîpa, étant un mâle; en présence

des Bouddhas, pensant aux Bouddhas ; provenant de réflexion ; au

cours des cent âges cosmiques supplémentaires. ^

Le Bodlîisattva projette les actes qui mûrissent en marques dans

le seul Jambudvîpa, non pas ailleurs, car les habitants du Jambu-

dvîpa sont d'esprit vif (patuhuddhi) ^
; étant un mâle et non pas une

1. Comparaison du Bodhisattva et du chien, Siksâsammuccaya, p. 35.

2. [jamhudvl^e puniân eva sammnkhabucldhacetanah /

cintâmayam kalpaéate éese (tad) âksipaty asau //]

de ni hdzam gliii phor hgyur nid / mnon sum sans rgyas la sems pa / bsam pa

las byun bskal pa brgya / lus pa dag tu hphen par byed

Paramârtha, dans le deuxième pâda, répète le mot Bouddha : toéi-fo fô-kou-i :=

hiiddhapratyalcsam buddhacetanah ; et traduit le Bhasya : « A quelle époque

eultive-t-il ces actes ? A l'époque où les grands Maîtres sont présents (maliâ-

Éâstrsammukhlbhâvakâle), parce que la volition [dans ces actes] a pour objet

les Bouddhas »,

Vibhâsa 177. 1. — Les actes mûrissant en marques sont-ils sriitamaya, cintâ-

maya, bhâvanâmaya, issus de l'enseignement, de la réflexion, du recueillement ?

— Ils sont seulement cintâmaya. — Pourquoi ? — En raison de l'importance

spéciale (prâdhânya) de cette sorte d'acte (de l'acte né de réflexion) : l'acte issu

de l'enseignement existe seulement dans le Kâmadhâtu Quelques-uns disent

que l'acte qui mûrit en marques est issu et de l'enseignement et de la réflexion,

non pas du recueillement. — Dans quel lieu est produit l'acte mûrissant en mar-

ques ? — Dans le seul Kâmadhâtu, dans la seule destinée d'homme, dans le seul

Jambudvîpa, seulement avec un corps d'homme et non pas de femme, etc. —
A quelle époque ? — A l'époque où apparaissent (utpâda) des Bouddhas ; non

pas à une époque vide de Bouddhas. — Avec quoi pour objet ? — Portant direc-

tement sur le Bouddha, car la volition (cetanâ) et la résolution-vœu (pranidliâ-

na) spéciales [qui créent cet acte] ne portent pas sur un autre objet.

3. Astasâhasrika, p. 336 : le Bodhisattva renaît dans le Jambudvîpa et géné-

ralement dans le Madhyadeéa.
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femme, car il a déjà dépassé l'état de femme ; en présence des Maîtres

seulement, car sa volition a pour objet les Bouddhas. Ces actes pro-

viennent de réflexion (cintâ), non pas d'audition ou de recueillement

(éruta, hhâvanâmaya). Le Bodhisattva les accomplit au cours des

cent âges cosmiques supplémentaires ', et non pas pendant un temps

plus long.

1. kalpaéate âese, lecture confirmée par VyfikhyS, iii. 13 a (p. 147 de Cosmolo-

gie bouddhique).

Il s'agit des cent kalpas (grands kalpas, mahâkalpas, Kosa, iii. 94 a) qu'un

Bodhisattva doit normalement durer au delà des trois kalpâsamkhyeyas qui

font le gros de sa carrière : au cours de ces cent kalpas, il mérite vraiment le nom
de Bodhisattva et réalise la Bodhi (Mahavastu, iii. 249 : te bodhim kaîpasatena

samudânenti narottamâ). Souvent on néglige ces cent kalpas et on dit que la

qualité de Bouddha est obtenue par trois kalpâsamkliyeyas (iii. 94 b-c), c'est-à-

dire par trois asamkliyeyas fou asamkhyas) de mahâkalpas. h'asamkhyeya
« incalculable » est un chiffre déterminé, calculable, mais énorme, dont la valeur

varie d'après les modes de comput (cinquante-neuvième terme d'une série 1, 10,

100 ... ou d'une série : 1, 10, 100, 10.000, 10.000 X 10.000, .... voir Kosa, iii. 94)

On peut croire que cette théorie a remplacé celle des Asamkhyeyakalpas, kal-

pas incalculables, expression qui demeure à côté du nouveau comput kalpâsam-

khyeya, Religieux Eminents, p. 150, etc. — Tout kalpa est sans mesure apari-

mita) et cependant les kalpas sont nombreux (Mahavastu, i. 78, comparer

Samyutta, ii, 181 et suiv.). — Dans l'Abhidharma, on entend par Asanikhyeya-

kalpa le quart du « grand kalpa », la période de création, de durée, de destruction

et de chaos.

Dans les sources pâlies, la carrière du Bodhisattva est de quatre asamkliyeyas

et cent mille kalpas fChilders, sub voc. asamkhyeya ; Cariyapitaka, i. 1 ; Jataka,

i. p. 2 ; Anguttara, commentaire dans PTS. 1883, p. 98; Nettippakarana, p. ICI ;

Visuddhimagga, .302). Le Sarasamgaha (premier chapitre, éd. Neumann, 1891,

p. 12) distingue les Bodhisattvas en qui domine la sapience, la foi, l'énergie :

leur carrière est de 4, de 8 et de 16 asamkliyeyas (plus 100.000 kalpas).

Aux références classées dans Cosmologie bouddhique p. 264, il convient d'ajou-

ter l'Abhisamayalamkaraloka, viii, où sont exposées deux théories ; la seconde,

d'après cet ouvrage, est la théorie de Vasubandhu : 1. La carrière du Bodiiisat-

tva est de trois asamkliyeyas de kalpas (kalpâsamkhyeya, non pas asam-

khyeyakalpa). Le premier comprend la carrière du Bodhisattva depuis la terre

préparatoire (samskàrabhûmi) jusqu'à la première terre proprement dite ; le

second, dep\iis la deuxième terre jusqu'à la septième ; le troisième, depuis la

huitième terre jusqu'à l'entrée dans la terre des Bouddhas (buddhabhûmi =
samantaprabhâ). 2. Mais, en fait, on a un kalpâsamkhyeya pour la saniskd-

raôfeûwîï ; deux pour Vadhimuklicaryfibhûmi, trois pour la première terre pro-

prement dite (pramuditâ) et trois pour chacune des dix terres. Ayant parcouru
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Cependant Bhagavat Sakyamimi, par la purification de l'énergie,

franchit neuf de ces cent âges cosmiques ' et projeta les actes mûris-

sant en marques au cours des quatre-vingt-onze âges cosmiques

(ekanavatyâm kalpesu) qui, de la sorte, restèrent des cent. C'est

pourquoi, parlant à Asibandhaka, il dit : « Chef de village, me remé-

morant quatre-vingt-onze âges cosmiques à partir de maintenant, je

ne vois pas (nâbhijânâmi) qu'aucune famille ait été appauvrie (mi

bde ha) ou mise à mal (upahata) par le don d'aliments cuits ».
^

Bhagavat s'exprime ainsi parce que c'est sur ce nombre de périodes

cosmiques que porte sa mémoire naturelle. (Voir vii. 30, 37, 42) [8 a]

Les anciens Maîtres ^ disent : C'est quand il a achevé le premier

sa carrière en trente-trois kaîpâsamkJiyeyas, le Bodhisattva arrive à la terre des
Bouddhas : .... samantaprabhâm huddliahliûmim âsâdayatlty evam trayas-

triniéatâ kalpâsamJcliyeyair buddhatvam prâpyata ity âryavasubandhii-

pâdâh.

1. [Bhagavatâ] nava ca kalpàh pratyiidâvartitâh

Le futur Sâkyamuni, en purifiant son énergie comme il est expliqué iv. 112 a,

en d'autres termes, par un grand effort d'énergie (vîryarâmbha), obtint de com-

pléter sa perfection (pâramitâ) d'énergie et ses autres perfections en quatre-

vingt-onze kalpas.

Le Mahavastu (iii. 249) est d'accord : vlryakâyena sampanno .... nava kal-

pani sthâyesi vïryena puriisottamah j — De même Nanjio 430 traduit par

Przyluski, J. As. 1914, ii. p. 586 (très intéressant).

D'après certaines autorités du Mahâyâna (citées par Kiokuga et qu'il faudrait

étudier), le futur Sâkyamuni a franchi quarante kalpas : onze en nourrissant la

tigresse, huit en étendant ses cheveux dans la boue (Divya, p. 252), neuf en louant

Pusya, douze en cherchant au péril de sa vie une demi-stance.

2. Comparer Samyutta iv. 354. — La Vyâkhyâ résume le Sûtra : Asibandha-

kena grâmanyâ nirgranthasrâvakena bhagavân uktah / kim anarthâyâsi

bho Gautama kulânâm pratipanno yas tvam îdrse durbhiksa iyatâ bhiksu-

samghena sârdliam asanivad utsâdayan bhiksâm atasi j sa bhagavatâbhi-

hitah I ito 'ham grâmani ekanavatam kalpam upâdâya samanusmarâ-

mi ].

Il faut expliquer ; ekanavateh pûranam kalpa ekanavatah.

Les passages sont nombreux où Bhagavat semble limiter à 91 kalpas son expé-

rience du monde, par exemple Majjhima i. 483 ; à cette époque régnait Vipasyin,

Dïgha, ii. 2, Divya, 282, dont l'avènement marque la fin du troisième asamkhyeya

de la carrière de Sâkyamuni (ci-dessous iv. 110 b-c)

3. Les anciens maîtres, pûrvâcâryas. — D'après la glose de l'éditeur japonais,

ajouter : « parmi les Sautrântikas ».

Les quatre défauts (dosa) sont : mauvaise destinée (durgatidosa), médiocrité

15
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âge cosmique que le Bodhisattva abandonne quatre défauts et obtient

deux qualités.

Des marques

110 a. Chacune naît de cent mérites. *

de la famille (aknlînatâdosa), organes incomplets (vikalendriyatâdosa), sexe

féminin (strlhhâvadosa). Les deux qualités (guna) sont : souvenir des existences

passées (jâtismaratâguna), qualité de ne pas reculer ou se désister (anivarta-

katâguna).

Paramartha et Hiuan-tsang spécifient que, par premier âge cosmique (kalpa),

il faut entendre le premier asamkhyeya.

Sur les naissances animales du Bodhisattva et ses péchés, voir vi. 23.

1. ekaikam punyaéafajam.

Comment faut-il entendre ces cent mérites ? La VyâkhyS fournit trois expli-

cations.

a. Cinquante volitions (cetanâ) se produisent lorsqu'à lieu, chez le Bodhisattva,

l'acte d'attention ayant pour ohjet le Bouddha (bnddhâlambana) ; cinquante

autres volitions quand le Bodhisattva pense : « Puissé-je, moi aussi, être un Boud-

dha ! {aham apJttliam syâm) ».

b. Le Bodhisattva a des pensées de pitié (kamnâ^itta) à l'endroit des quarante-

huit parties du monde (20 places dans le Kâmadhatu, 16 dans le Kûpa, 4 dans

l'Ârûpya, plus 8 enfers froids) : à ces pensées sont associées autant de volitions t

plus une quarante-neuvième volition ayant pour objet le Bouddha : « De la manière

dont il délivre les êtres »; plus une cinquantième volition : « Puissé-je de la même
manière les délivrer !» — En répétant ces cinquante volitions, le Bodhisattva a

cent mérites.

c. Le renoncement au meurtre est pris sous un quintuple mode (voir ci-dessous,

iv. 123 a-b) : purification du chemin de l'acte proprement dit (maulakarmapatha-

pariéuddhi = renoncement à l'acte proprement dit) ; purification du préparatit

et du consécutif ('sâîwan^afca, iv. 68 a); vitarkânupaghâta, le renoncement n'est

pas troublé par les [trois] vitarkas [mauvais] ; smrtyamiparigrhîtatva, le renon-

cement est gardé par le souvenir du Bouddha, du Dharma et du Sanigha ; nirvâ-

naparinâmitatra, le mérite du renoncement est appliqué à la conquête du

Nirviina. — Cela fait cinq volitions quand le Bodhisattva renonce au meurtre,

cinquante volitions pour les dix renoncements, cent volitions en répétant les

cinquante premières volitions (VySkhya)

Samghabhadra : Cent mérites, c'est-à-dire cent volitions (cetanà). Au moment

où il va produire l'acte produisant une marque, le Bodhisattva produit d'abord

cinquante volitions qui purifient le réceptacle du corps ; ensuite il produit l'acte

qui attire une marque ; plus tard, il produit cinquante bonnes vf»!iti(uis qui affer-

missent et perfectionnent l'acte de manière à ce qu'il obtienne plénitude (pari-

pûri). — Les cinquante volitions ont pour objet les dix chemins-de-l'acte : il y a
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Quelle est la mesure de chacun de ces cent mérites ?

D'après les uns, il est égal au mérite qui a pour fruit les jouissan-

ces de tous les êtres, en exceptant le Bodhisattva proche de la Bodhi
— c'est-à-dire accomplissant les actes qui mûrissent en marques.

D'après d'autres, il est égal à l'acte collectif de tous les êtres,

lequel, par sa souveraineté (ii. 56 b), produit la création du monde. *

D'après d'autres, les Bouddhas seuls connaissent la mesure de ce

mérite.

Combien de Bouddhas a vénérés (pari/upâsayâmâsa) Bhagavat

quand il était Bodhisattva ?

Au cours du premier asamkhyeya, il a vénéré soixante-quinze

mille Bouddhas [8 b] ; soixante-seize mille au cours du second ;

soixante-dix-sept mille au cours du troisième. ^

Quels furent les Bouddhas à la fin de chaque asamkhyeya ?

Dans l'ordre inverse de l'énumération,

110 b-c. A la fin des trois asamhhyeyas, Pasyin, Dîpa, Ratnasi-

khin.
'

cinq volitions pour chacun : t. prânâtipâtaviraticetanâ ; 2. samâdâpanacetanâ
(Mahâvyutpatti, 245, 428) ; 3. samuttejanacetanâ (tsân-mèi, comparer 245, 429) ;'

4. amimodanâcetanâ ; 5. parindmanâcetanâ : volition de renoncer au meurtre,

de taire prendre aux autres ce renoncement, de le louer et prêcher, de se réjouir

qu'il soit accepté, d'appliquer le mérite acquis à l'acquisition du NirvSna. —
D'après d'autres maîtres, il y a, pour chaque chemin de l'acte, cinq honnes voli-

tions, faible, etc., correspondant aux cinq dliyânas (?) — D'après d'autres maîtres,

pour chaque chemin de l'acte: i.prayogaparisuddhi, 2. maulakarmapathapari-

éuddhi, 3. prsthaparisuddhi, 4. vitarkânupagliàta, 5. smrtyannparigrM-

tatva. — D'après d'autres maîtres, tous les actes qui mûrissent en marques sont

des volitions nouvelles, extraordinaires (n'éi-ts'êng-sï), ayant pour objet le Boud-

dha : lorsque cent sont ensemble réalisées, le Bodhisattva est orné [de la marque]

(npasohhita ?)

1. yena sarvasattvakarmâdhipatyena trisâhasràko nirvartate fVoir ii. 56

b). Paramârtha attribue cette deuxième opinion aux Yaibhasikas. — Saipghabha-

dra expose cinq opinions ; la Vibhâsâ (177, 9) en signale onze.

2. Ce sont les chiffres de la Vibhâsâ, 178, 2. - Dans le MahSvastu, « Câkya-

muni se souvient d'avoir honoré et servi huit mille Buddhas du nom de Dïpara-

kara ... trois cent millions de Çâkyamunis, et ainsi de suite à travers des pages

(I, 57 et suiv.) ». Barth, J. des Savants, août 1899.

3. rnam gzigs mar me rin ehen gtsug / grans med gsum gyi tha mar byuù =
[asamkhyeyatrayântajah / Paéyl Dlpo Batnaéikhl]
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A l'époque du parfait et complet Bouddha Ratnasikhin fut com-

plété le premier asanikhyeya ; à l'époque de Bhagavat DTparnkara

fut complété le second ; à l'époque du Talhagata Vipasyin fut com-

plété le troisième.

De tous les Bouddhas qu'il vénéra,

110 d. Le premier fut Sakyamuni. *

Un ancien Sakyamuni (Vibhasa, 177, i5), parfait Bouddha, sous

lequel Bhagavat, alors Bodhisattva, formula pour la première fois le

vœu de Bodhi en disant : « Puissé-je, moi aussi, devenir un Bouddha

tout semblable à lui ! ». — Ce Sakyamuni, comme le nôtre, apparut

pendant un mauvais âge du monde -
; aussi sa loi ne dura que mille

ans. [9 a]

De quelle manière le Bodhisattva remplit-il chaque Paramita

(p. 231, 1.3)?

111 a-b. Il remplit le don en donnant tout à tous, par pitié ;

^

Lorsqu'il donne tout à tous, jusqu'à ses yeux et à la moelle de

ses os, par pitié, sans souhaiter quelque félicité, il remplit la vertu

de don.

111 c-d. La moralité et la patience en ne s'irritant pas, brisât-on

ses membres, bien qu'il soit engagé dans le désir.
*

1. dan po sa kyar thub pa yin.

2. rtsodpahi dus kho na la — époque de dispute — kalaliaynga, kaliyuga.

(Sarad Chandra Das). — Paramartha : mo-che-chê = îokântakâle ; Hiuan-isang :

mo-kië = kalpânte, c'est-à-dire apakarsakalpe : dans un temps où la vie dimi-

nue de durée (iii. 92).

A cette époque, le futur Sakyamuni était un kumbhakârakaknmâra du nom

de Prabhasa (Vyakhyfl).

Le Mahavastu connait un Sakyamuni qui vécut il y a un nombre infini de kal-

pas incalculables (asatnkhyeya) (i. 47), lui aussi de Kapilavastu, et qui reçut

l'aumône de notre Sakyamuni, alors un marcband (prathamà pranidhi tadâ

asi).

3. kun la thams cad sflin rje yis / sbyin par byed pas sbyin pa rdzogs == [dàna-

sya pûrih krpayà sarvebhyo sarvadànatah /| — Exemple : Sibi.

4. chags bcas yan lag bcad kyan ni / mi kbrug bzod dan tbsul khrims kyi =
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Lorsque, bien qu'il ne soit pas détaché (vltarâga), il ne s'irrite

aucunement même quand on brise ses membres, alors il remplit les

Vertus de moralité et de patience.

112 a. L'énergie, en louant Pusya. '

Bhagavat, lorsqu'il était Bodhisattva, vit le Tathagata Puçya qui,

à l'intérieur d'une grotte de montagne -, se rendait incandescent l II

[ksdntislîasyângacchede sarâgasyâpy] akopatah //

Exemple : le bhiksu Ksânti torturé par le roi Kali [= Kalâbu] (Jnanaprasthana)
;

c'est le Rishi Ksânti [Ksântivâdin] du Sûtralamkâra (Huber, p. 325, 383), le héros

de Jâtaka, 313 (Visuddhimagga, 302), Jâtakamâlâ, 2-8, Avadânakalpalata 38,

Chavannes, Cinq cents contes, i. 161, Przyluski, A(^'oka, 358, Watters, i. 227.

D'après Mahâvastu, i. 170, le futur Sâkyamuni est dégagé du désir (vUarâga)
depuis Dîpamkara.

1. skar rgyal bstod pas brtson hgrus kyi = [vîryasya ptisyastavanat]

Cette histoire est racontée dans Avadânasataka, 97 (ii, 176) et dans Romantic

Legend, p. 14 (quelques variantes), où le Bouddha est nommé Pusya. — Para-

martha et Hiuan-tsang ont, en transcription, Tisya ; notre version tibétaine a

skar rgyal que le Dr. P. Cordier, (d'après Astâiigahrdaya 2. 1. 38) traduit Pusya.

— Dans Mahâvyutpatti on a rgyal = Pusya (le Naksatra) (165. 6) = Tisya (le

Cakravartin), (180. 54) ; 47. 17, Tisya (le Srâvaka) = hod Iclan avec la glose pu
sa (sus) clan (ma) hclom na skar rgyal du gdags : « étant exhorté par Pusya (?),

il est appelé skar-rgyal » (?). — Dans Mahâvastu, iii. 240. 6, Pusya reçoit la

prophétie de Tisya. D'après Romantic Legend, Tisya vint 4 kalpas avant Pusya,

95 kalpas avant Çâkyamuni.

2. Paramârtha : « dans la grotte du Ratnagiri » ; Avadânasataka: himavan-

tam parvatam abhiruhya ratnaguhâm pravisya

3. tejodhâhim samâpadyamânam. — Paramârtha et Hiuan-tsang traduisent :

« entré dans le recueillement de tejodhâtu » (hoùo kidi ting ; c'est l'expression

dont Eitel fait agnidhâtusamâdhi). — Les interprètes chinois emploient le plus

souvent la formule hoùo koâng ting, * samâdhi de l'éclat de feu ' (Chavannes,

Cinq cents contes, iii. 155, 264), qui corrrespondrait k jyotisprahhasamàdhi.

Il s'agit de cette manifestation de rddhi par laquelle un saint rend son corps

incandescent, émet flammes et fumée, Mahâvyutpatti, 15. 14 : dhûmayati prajva-

layaty api tadyathâpi nâma ntahân agniskandJiah (Voir Dïgha, iii. 27 ;

Kosa vii. 48 et suiv. sur la rddhi). Le pouvoir de Tascète sur les éléments, élément

aqueux, élément igné, est acquis par une méditation dans laquelle il considère cet

élément. Ainsi s'explique l'explication de Childers (s. voc. tejo) tejodhatum samâ-

pajjitvci = « having entered upon jhâna by tejokasina » (sur les krtsnâyata-

nas, Kosa, viii. 36) que Senart (Mahâvastu, i. 556) compare à celle de Beal :

« causing their bodies to ascend into space and émit ail sorts of brilliant appearan-
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le loua pendant sept jours et sept nuits [9 b], se tenant sur un pied,

répétant la stance : « Ni au ciel ou sur la terre, ni dans ce monde, ni

dans le séjour de Vaisravana, ni dans le palais des Marus, ni dans

les autres lieux célestes, ni dans les directions et sous-directions

cardinales : où trouver, ô chef des hommes, un ascète qui soit ton

égal ? Qu'on parcoure, si Toi; veut, la terre entière, si peuplée, avec

ses montagnes et ses forêts. » ' Alors, d'après l'Ecole, se trouva

remplie la vertu d'énergie et neuf âges cosmiques furent franchis

(pratyudâvartita).

112 b. Le recueillement et l'intelligence, immédiatement avant. -

ces ». — L'homme, entrant en dhyâna par la contemplation du feu (tejokasina),

est à même, au cours du dhyâna, de créer des flammes, etc. — On verra Divya,

p. l&S, la lutte de Svâgata — proclamé par Bouddha * le meilleur à pratiquer le

recueillement igné, tejodhâtum samâpadyamânânâm agrah (Anguttara, i. 25)

— avec le Nfiga ' enflammé ' par la colère. — Dans un grand nombre de sources

le « satnâdhi de feu » ou tejojjhâna accompagne le Nirvana (Udâna, viii. 9 ; Przy-

luski, Légende d'Açoka, p. 26, Mahâvamsa, v. 220, Mahâvastu, i. 550, etc.).

1. fia divi bhuvi va nâsmiml loke na vaisravanâlaye

na marubhavane divye sthâne na diksu vidiksu ca /

caratu va^udham sphltâm krtsnâm saparvatakânanàm
purusavrsabha tvattulyo 'nyo mahâéramanah kutah If

Le MS. de l'Avadanasataka donne :

purusavrsabha stutulo nyo fnahâsramanah kutuvîh //

que Speyer corrige

purusavrsabhâsty anyas tulyo inahâsramanas tava.

Paramfirtha : hô jeu tèng tsuën yeôu san (eul) te. — La version tibétaine finit

par ga la yod, qui donne kutah.

Vyfikhyfi : na divi bhuvi ceti vistarah j divi bhuvi cety uddesapadanyaye-
fioktam II ndsmin loke na vaisravanâlaye na marubhavane divye sthâna
m iadvyaktyartham nirdesapadâni / asmin loka iti manusyaloke / vaisra-

vatiâlaya ili câttirmahârâjikasthâne / marubhavana iti marudbhavane
trâyastriméabhavana ity arthah / divye sthâne yâmâdisthâne II lokadhât-

vantaresv api tatsudfsasyâbhâvajnâpanârtham âha na diksu vidiksu ceti //

aiha na sraddhiyate j caratu kaécid vasudhâm imâm krtsnâm sphilâffi

bahusattvâdhyasitâm ... svayam pratyaveksatâm ity abhiprâyah /

2. satnâdhidhyor anantaram jl

Cest par le samâdhi et la prajnâ (= dhi) que sont acquis les fruits. Pour

rAbhidliarma, le Bodhisattva reste Pfthagjana jusqu'au moment où il s'installe

sous l'arbre (iii. 41). — Les écoles ne sont pas d'accord là-dessus comme on peut

voir daiui les traités de Vasumitra et de Bhavya. D'après Madhyamakfivatara, le
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Au moment du vajrasamâdhi ', immédiatement avant la Bodhi,

il remplit les vertus de dhyâna et de prajîiâ.

Les Pâramitâs reçoivent le nom de pâramitâ - parce qu'elles sont

parvenues à l'autre bord de l'ensemble des perfections (sampad)

propres à chacune d'elles.

Le Sûtra enseigne qu'il y a trois punyakriyâvasttis, celui qui

consiste en don, celui qui consiste en moralité, celui qui consiste en

méditation. — Comment le don, la moralité, la méditation sont-ils

punyakriyâvastu ?

112 c-d. Trois sont mérite, action, lieu d'exercice de l'action —
comme dans le cas des chemins-de-l'acte \ [iO a]

Bodhisattva, dès la première tierre, abandonne les vues erronées (satkâyadrsti,

sllavrata, vicikitsâ).

1. Le vajropamasamâdhi (vi. 44 d) est le recueillement par lequel le candidat

à la qualité d'Arhat rompt les derniers liens et obtient la Bodhi, laquelle consiste

dans le ksayajnâna et Vanutpâdajàâna (savoir que les passions sont détruites,

savoir qu'elles ne renaîtront plus). Au Bodhisattva, le vajropamasamâdhi confère

la qualité de Bouddha : car un Bodhisattva n'acquiert la qualité d'Arhat qu'après

avoir rempli les Pâramitâs (voir vi. 24 et ii. 44 a-b, trad. p. 206).

Hiuan-tsang ajoute : « prenant place sur le vajrâsana », ou bodhimanda
(Minaiev, Recherches, 177), qui est décrit dans Vibhâsâ, 13, 11. Le Kosa en parle

iii. 53 b.

2. Sur les traductions chinoises du mot pâramitd, Chavannes, Cinq cents

contes, i. p. 2. — Etymologie, Candrakirti dans Madhyamakâvatâra, i. 16 a-b

(trad. Muséon, 1907, p. 29), F. W. Thomas, JRAS. 1904, 547.

3. gsum po bsod nams bya ba dan / dehi gzhi dper na las lam bzhin = [pu-

nyam kriyâ ca tadvastu trayam karmapatho yathâ //]

Madhyama, 11, 14 ; Vibhâsâ, 126, 4, 112, 11 ; Mahâvyutpatti, 93. - Dîgha, iii.

218 ; Anguttara, iv, 241 : dânamayam punnakiriyavatthu, sîlamayam, bhâ-

vanàmayam.
Rhys Davids, dans Dialogues, ii, 347-348, examine la place du dâna dans

l'Écriture ; l'Anguttara, « which conlains a good deal more of the milk for babes

than the other three of the great Nikâyas », consacre un vagga à la charité,

laquelle ne figure pas parmi les « ailes de la Bodhi », laquelle est ignorée dans le

Dhammapada. — Mais l'enseignement du dâna, par définition, s'adresse aux

Upâsakas ; voir ci-dessus p. 70 et ci-dessous p. 235 ; cependant le dâna est utile

au Nirvana, iv. 117 d.

Louange du don de riz, Mahavagga, vi, 24. 5, du don d'un vihâra, Culla, vi. 1. 5.
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Ces trois, don, moralité, méditation, chacun suivant sa nature,

sont mérite (punya), action (kriyâ), lieu d'exercice (vastu), soit

combinés, soit isolés ; de même que les chemins-de-l'acte sont ou bien

à la fois acte et chemin de l'acte, ou bien seulement chemin de l'acte.

A considérer d'abord le punydkriyâvastu qui consiste en don, il

faut distinguer : 1. l'acte corporel et vocal qui est punyakriyâvastu

à un triple titre : mérite, parce que sa rétribution est agréable ; action

(punyakriyâjy parce qu'il est acte de sa nature ; lieu d'exercice ou

objet (vastUj adhisthâna) de la volition de donner qui le provoque ;

2. la volition (cetanà) de donner, qui est mérite (punya) et action

(punyakriyâ) ; 3. les dharmas (sensations, etc.) qui accompagnent

l'acte corporel et vocal, et qui sont seulement mérite.

Le punyakriyâvastu qui consiste en moralité est exclusivement

acte corporel et vocal ; il est nécessairement mérite, action et lieu

lieu d'exercice de l'action.

Pour le punyakriyâvastu qui consiste en méditation, considérons

la méditation de bienveillance (maitrl, viii. 30) : 1. cette méditation

est mérite ; elle est aussi lieu d'exercice d'une action méritoire

(punyakriyâyâs ca vastu), à savoir de la volition associée à la bien-

veillance, car cette volition prend forme dans le moule de la bienveil-

lance '
; 2. la volition en question est mérite et action ; de même aussi

la moralité qui constitue le dhyâriasamvara, discipline de dhyâna,

que possède l'homme qui pratique la méditation de bienveillance ;

3. les autres dharmas (foi, etc.) concomitants à la méditation sont

seulement mérite.

Ou bien l'expression punyakriyâ signifie punyakârana, punya-

prayoga. Le don, la moralité et la méditation sont le vastu de la

punyakriyâ, parce que, en vue de les réaliser, on entreprend le

préparatif du mérite. ^ [10 b]

1. maitrlmukhena abhisafftskaranât = maitrlvaéena abhisatficetanât

2. Hiuun*tsang : « Ou bien punyakriyâ signifie « faire punya », c'est-à-dire

* préparatif de punya * (punyaprayoga). Le mot vastu signifie point d'appui

(Aëraya, adhisthâna) : le don, la moralité et la méditation sont le vastu, le point

d'appui du préparatif du punya, parce qu'on produit le prépoxatif du punya en

vue de réalûier don, moralité et méditation ».

»
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D'après une autre opinion, lapimyakriyâ est, à parler exactement,

la bonne volition ; le don, la moralité et la méditation sont le vastu,

le lieu d'exercice de cette volition.

Qu'est-ce que le don, clâna ?

Sans doute, par dâna on entend en général ce qui est donné

(deya), mais ici

113 a. Le don, c'est ce qui donne. '

Mais on donne par crainte, par espoir de réciprocité, par attache-

ment (râga), etc. : or il ne s'agit pas ici de ce genre de don. Par

conséquent, pour préciser, l'auteur dit : Le don, c'est ce qui donne

113 b. Par désir de rendre hommage ou service.
-

Qu'est-ce qui donne ?

113 c. C'est un acte corporel et vocal et ce qui produit cet acte.
^

Une collection (kalâpa) de pensée-et-mentaux (cittacaitta) donne

origine à un acte corporel ou vocal : cette collection et cet acte don-

nent. Comme dit la stance : « Lorsqu'un homme, avec une bonne

pensée (manas), donne ce qui lui appartient, alors on dit que les

bons skandhas donnent. » [11 a]
^

113 d. Il a pour fruit de grandes jouissances. "

Le punyakrîyâvastu qui consiste en don (dânamaya) porte pour

fruit de grandes jouissances.

t. dlyate yena tacl dânam. — Dans Kathâvatthu, vii. 4, le Theravâdin soutient

que le dâna est seulement ce qui est donné.

2. pûjânugrahakâmayâ / . — Par le don on rend hommage aux Caityas, aux

Êtres nirvânés (parinirvrta).

3. lus dan iiag las slon dan bcas = [kâyavâkkarma sotthânafn]

4. Les traducteurs chinois comprennent : « les bons skandhas de ce moment
donnent ... ». — L'acte corporel et vocal de don est rûpa ; les pensée-et-mentaux

sont les quatre skandhas immatériels.

5. de hbras Ions spyod chen po can = [tan mahûbhogavatphalam //]

mahâbhoga et ailleurs udârabhoga : on peut entendre « grande jouissance

d'aliments, de vêtements, etc. », ou « jouissance de grands objets de jouissance

(kâmaguna) ». — Voir Anguttara, iv. 393.
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Le suffixe maya, que nous traduisons « qui consiste en », doit

s'entendre « ayant pour nature », de même que l'on dit : « maison

faite d'herbe » (trnamaya grha), « vase fait de feuilles ».
'

114 a-b. Le don est avantageux à soi, à autrui, aux deux, à aucun

des deux. *

Le don fait à un Caitya n'est pas utile à autrui ; mais il est utile à

celui qui donne lorsque celui-ci est un Àrya non détaché du désir

(amtaràga, avirakta, sarâga) ou un Prthagjana détaché ou non-

détaché. (Voir iv. 121)

Le don que fait à autrui un Àrya détaché — à l'exception du cas

où ce don mûrirait dans la présente existence — n'est pas utile à cet

Àrya, car l'Àrya détaché a dépassé définitivement la sphère (Kâma-

dhatu) où pourrait avoir lieu, dans une existence postérieure, la

rétribution du don. Ce don est seulement utile à autrui.

Le don que fait à autrui un Àrya non-détaché, un Prthagjana

détaché ou non-détaché [11 b], est utile à soi et à autrui.

Le don que fait à un Caitya un Àrya détaché — à l'exception du

cas où ce don mûrirait dans la présente existence — n'est utile ni à

soi, ni à autrui. Ce don a seulement pour effet d'exprimer hommage

et reconnaissance.

Nous avons dit, d'une manière générale, que le don produit de

grandes jouissances :

114 c-d. Le don est excellent par l'excellence du donneur, de

l'objet donné, du champ. '

1. svabhàve caisa mayad iti na vikâràdisu. — La maison n'est qu'herbes

non modifiées (nirvikdra) ; elle n'est pas une transfoiiuation des herbes. —
maya a une valeur différente dans érutamayl prajnâ (vi. 5 c).

2. bdag gzlian don phyir gnis don pliyir / gnis kahi don du min phyir sbyin =
svaparârthobhayarthâya [nobhayârthaya diyate /J

3. de yi kliyad par sbyin bdag dan / dnos dan zhin gi khyad par las = [tad'

viéeso dâfiapativastuksetraviéesatah // ]

Kath&vallhu, xvii. 1 1, les Uttarfipathakas soutiennent que le donneur (ddyaka),

non pas le champ, € purifie » le don.

Karmaprajiiapti (Mdo 02, fol. 246 b) : « 11 y a quatre dons : celui qui est pur du
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115 a. Le donneur est excellent par la foi, etc.
'

Le donneur (ddnapati) est excellent lorsqu'il est revêtu de foi, de

moralité, de science (sruta), de générosité (tyâga), de sapience

(prajnâ), de sobriété (alpecchatd), etc. — Quand le donneur est

excellent, le don est excellent ; quand le don est excellent, son fruit

est excellent.

115 b. Il donne avec respect, etc.
-

Semblable donneur donne avec respect (satkrtya), de sa main

(svahastena), au moment voulu (kâle), sans faire de mal à personne

(parân aniipahatya ; comparer Milinda, 276).

115 b-d. D'où il obtient des honneurs, des jouissances supérieures,

au moment convenable, à l'abri de tout dommage. ^

Le donneur qui donne avec respect obtient des honneurs ; donnant

de sa main, il trouvera satisfaction dans des jouissances supérieures

(udârebhyo hhogehhyo rticim lahhate) ; donnant au moment voulu,

il obtiendra ces jouissances en temps convenable et non pas lorsqu'il

ne peut en jouir ; donnant sans faire de mal, ses jouissances seront

indestructibles : elles ne seront pas dérobées, annihilées par le feu, etc.

Nous avons expliqué en quoi consiste l'excellence du donneur et

comment le don est excellent par l'excellence du donneur. — Com-

ment l'objet donné est-il excellent ?

fait du donneur, impur du fait du récipient, et le reste comme dans le Saragltipa-

ryâya ». — C'est le texte cité par l'auteur de Kathâvatthu (Dïgha, iii. 231 ; Angut-

tara, ii. 80 ; Majjhima, iii. 256 (dakkhinâvibhangasutta)

Voir iv. 121 c-d.

1. sbyin bdag khyad hphags dad sogs kyis = [sraddhâdimsisto data]

2. gus la sogs par sbyin par byed = aatkrtyâdi dadâti [M] j

Dïgha, ii. 357 : sakkaccam dânam, sahatthâ, cittikatam, anapaiiddham
dânam.
Sur lés « traités du don, de la moralité et du ciel », voir ci-dessus p. 70. — Un

spécimen de dânakathâ, Anguttara, iv. 393 ; le Vimânavatthu appartient à celte

littérature (MinayefF, Recherches, 165) — Divyâvadâna xxxiv est de Grand Véhi-

cule (trente-sept qualités du don : kâle ... satkrtya ....)

3. de phyir bkur sti rgya chen dan / dus dan bar chad med par rned = [satkâ-

ran udârân kâle] 'nacchedyân lahhate tatah //
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116 a. L'objet parfait de couleur, etc.
*

Suppléez : « est excellent ».

L'objet est excellent lorsque ce qu'on donne est parfait de couleur,

* d'odeur, de saveur, de contact.

Qu'oblient-on par le don de semblable objet ?

116 b-d. D'où beauté, gloire, joie, grande délicatesse du corps et

contacts correspondant à la saison.
^

Celui qui donne un objet parfait de couleur sera beau.

Celui qui donne un objet parfait d'odeur [12 b] s'étendra de toute

part par sa réputation, de même que se répand une odeur.

Celui qui donne un objet parfait de saveur sera joyeux, comme

une saveur douce.

Celui qui donne un objet parfait au toucber, son corps sera très

délicat, comme le joyau de femme d'un Cakravartin, et ses membres

n'auront que des contacts agréables, chauds ou froids suivant la

saison (rtusukhasparsâni câsyângclni).

Comment le champ est-il excellent ?

117 a-b. Le champ est excellent par la destinée, la souffrance, le

bienfait, les qualités.
'

Champ excellent par la destinée. — Bhagavat a dit : « Il faut atten-

dre une rétribution cent fois plus grande du don fait à un animal ; il

faut attendre une rétribution mille fois plus grande du don fait à un

homme immoral.

1. varnâdisafftpannam vastu. — Que l'intention importe, non pas l'objet

donné, voir par exemple Huber, Sûlrfilamkfira, p. 122, Minayeff, p. 167 au bas :

< Les pauvres, qui ont la foi »

2. de las gzugs bzan grags Idan dan / dga dan sin tu gzhon sa dan / dus su reg

na bde lus bgyur = [surûpah klrtimân ratah / atisukumâra rtusukhaspar-

éaérayas tatah jj J

Aàguttara, iii. 50 : manâpadâyi labhate manâpam.
3. gatiduhkhopdkaraxiayunaih ksetram visisyate /

4. C'est le Sotra cité Kosa iii. 41 à la fin. — Comparer Mujjhima, iii. 255 : tiraC'



Hiuan-tsang, xviii, fol. 12 a-13 a. 237

Champ excellent par la souffrance. — Bhagavat, parmi les sept

atipadhika pnnyakrii/âvastus, énumôre le don au malade, le don à

l'infirmier, le don pendant les temps froids, etc. ', et il poursuit [13 a] :

« Le fils ou la fille de famille qui est revêtu de ces sept œuvres méri-

toires matérielles, on ne peut dire la mesure de son mérite. »

Champ excellent par les bienfaits. — Don au père, à la mère

(Divya, p. 52), au maître, aux autres bienfaiteurs. Exemple : le Jataka

de l'ours, de l'antilope, etc.
^

Champ excellent par les qualités l — Bhagavat a dit : « Une rétri-

cliânaçjate dânam clattvâ satacjiniâ dakJchinrx pCttikankifabbâ, puthtijjana-

chisslle .... sahassagunâ....

1. Yasiibandhu mentionne ici la sixième et la septième « œuvre méritoire maté-

rielle » (voir ci-dessus p. 15). On a : 5. âfjcintnkâya gamikâya va dânam da-

dâti I idam paricamam .... 6. ... glânâya glânopasthâpakâya va dânam
dadâti ... 7. ... yâs ta bhavanti sltalikâ va vâtalikâ va varsalikâ va tadrii-

pâsîi éltalikâsii yâvad varsalikâsu bhaktâni va tarpyâni (tarpanâni) va
yavâgûpânâni va tâni samgliâyâbhinirhrtya atmprayacchaU j idam âryâ
asmâkam anârdragâtrâ anabhivrstacîvarâli paribJmjya sukham sparsam
viharantu / idam Cunda saptamam atipadhikam pimyakriyâvastu. —
D'après l'éditeur japonais du Kosa, Madhyama, 2, 4 diffère un peu.

La version de Hiuan-tsang porte : « Dans les sept aiipadhikapunyakriyâvas-

tus, il dit qu'on doit donner à Vâgantuka, au gamika, au glana, au glâno-

pasthâyaka, à Vupadliivârika (yuên-lîn-tch'ûng) ;
qu'il faut réchauffer celui qui

a froid. » — Hiuan-tsang énumère donc les cinq bénéficiaires des âtyayikapin-

dapâtas (Divya, 50, Burnouf, 2G9 ; Sixième édit, Bûhler, Beitrage 2G9) : le moine

qui arrive, qui part, qui est malade et l'infirmier (liste de Mahâvagga, viii. 15. 7,

comp. Angutlara, iii. 41) et Viipadhivârika, le « bedeau, gardien du Vihâra », sur

lequel nous sommes insuffisamment renseignés. (Maliâvyutpatti, 274, 12 (tch'àng

t'âng che) ; Divya, 54, 542 ; Sarad Chandra Das, dge skyos ; S. Lévi, Quelques

titres énigmatiques... JAs. 1915, ii. 193)

Nos textes se préoccupent peu des « pauvres ». — On peut signaler l'Avadâna

du Nirvana de Mahâkâsyapa : « .... Dans les rues du village, les malheureux sont

affligés et affaiblis. Les pauvres, il a toujours eu pitié d'eux et les a secourus.

Maintenant cette multitude de misérables a perdu son protecteur.... » (Przyluski,

Légende d'Açoka, p. 232).

2. C'est l'ours auquel il est fait allusion, Huber, Sûtrâlamkâra, p. 383. — La

VyâkhyS explique que l'ours a sauvé un homme gtthâm pravisya gâtrosmasî-

tâpanayena ; d'après Vibhâsâ (114, 9) : « On raconte qu'un homme cherchant du

bois s'égare dans la neige .... ». — Pour le mrga, c'est l'animal qui fait traverser

la rivière à un homme qui se noie, uhyamânanadyuttâranena ... npakârin.

3. Majjhima, iii. 253, ou Gautamïsûtra (Samghabhadra, xxiii. 4, fol. 8(>), est
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bution cent mille fois plus grande du don fait à un homme moral... »,

et le reste.

Parmi tous les dons,

117 c. Le meilleur, le don du délivré au délivré.
*

Le don donné par l'homme détaché (vltarâga, vlrakta) à un hom-

me détaché, Bhagavat a dit que c'est le meilleur des dons matériels

(âmisadâna).

117 d. Le don du Bodhisattva. ^

Ou bien, le don que donne le Bodhisattva pour le bien de tous les

d'interprétation difficile. — Mah5praj5palT offre une paire de vêtements au

Bouddha qui refuse : « Gautamî, donne au Samgha ; en donnant au Sauiglia, tu

m'Iionoreras et tu honoreras le Samgha ». De ce texte et des passages où le

Samgha (les quatre paires ou huit « personnes », Arhat .... Srotafipannaphalapra-

tipannaka) est défini comme le champ de mérite par excellence (Dîgha, iii. 255,

Silltaniplita, 569, etc.), certains docteurs concluent que le don au Samgha est

méritoire, non pas le don au Bouddha. Samghabhadra réfute cette théorie. [Le

Bouddha est le meilleur champ, Majjhima, iii. 254 ; Kosa, vii. 34 ; Divya, 71,

Chavannes, Cinq cents contes, i. 394. — Mais voir dans Vasumitra-Bhavya-VinT-

tadeva (Wassilieff, 251, 283) l'opinion des MahïsSsakas (don au Samgha très

fructueux, non pas le don au Bouddha ; culte des Stupas peu fructueux), l'opinion

des Dharmaguptas (don au Bouddha très fructueux, non pas le don au Samgha).

— Un problème connexe : si le Bouddha fait partie du Samgha.]

Lorsqu'on prend refuge dans le Bouddha et dans le Samgha on prend refuge dans

les dharmas de Saiksa et d'Asaiksa qui font le Bouddha, qui font le Samgha
(voir Kosa, iv. .32). Or on ne peut pas donner à des dharmas de Saiksa et d'Asai-

ksa, mais seulement à des « personnes » (pudgala) ; donc le don au Bouddha et

au Samgha ne porte pas de fruits. — Thèse disculée Kathavatthu, xvii. G-10, et

Samghabhadra loc. cit. [Le Samgha au sens propre, paramârthasamgha, c'est

les dharmas des Saints et les huit personnes qui leur servent de réceptacle : on

prend refuge dans les dharmas, mais on donne aux « personnes »].

1. mchog ni grol bas grol ba la han = [sresthatn muktasya mitktàya].

D'après Madhyama, 47, 14. — Voir les menus cadeaux que se font les novices

arhats dans Divya.

Majjhima, iii. 257 : yo vltarâgo vitarâyesu dadati ... tam ve dânafft Amisa-

dànaffi vipulatft ti brûmi.

2. [bodhisattvasya ca]. — Le don du Bodhisattva a pour but la parfaite Bodhi

et le bien de tous les êtres.
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êtres ; ce don, bien que donné par un homme non-détaché à des non-

détachés, est le meilleur don.

En exceptant le don du Bodhisattva,

117 d. Le huitième *

Le huitième parmi les huit dons qu'enseigne Bhagavat.

Quels sont les huit dons? ^ — 1. Le don âsadya ; 2. le don par

crainte [13 b]; 3. le don « parce qu'il m'a donné » (cidân me dânam
iti dânam) ; 4. le don « pour qu'ij me donne » (dâsyati) ; 5. le don

« parce que mes pères et mes grands pères donnaient » (dattapûrvam

me pitrhhis ca pitâmahais ceti dânam) (Comparer Jâtaka, 444. 52,

vol. iv, 34) ; 6. le don pour obtenir le ciel (svargârtham) ; 7. le don en

vue de la réputation (klrlyartliam) ; 8. le don pour orner la pensée

(cittâlamkârârthamj (c'est-à-dire pour obtenir les rddkis, vii. 48) ;

pour munir la pensée (cittapariskârârtham) [des memln-es du che-

min, mârgânga, vi. 67 b] ; pour l'équiper en vue du yoga (yoga-

samhhârârtliam = ^nidânârtham)
;
pour acquérir le but suprême

(îdtamârthasya prâpfaye) (c'est-à-dire pour obtenir la qualité d'Ar-

hat ou le Nirvana).

Que faut-il entendre par le don âsadya ? — Les anciens maîtres

expliquent : Don instantané à ceux qui sont proches, s'approchant

1. [asiamam Ij]

2. Dlglia, iii. 2.58, huit dânavattlms : 1-4 sont formulés comme dans notre

texte : 5 et 6 diffèrent (sàlin dânam ti dânam deti / aham pacâmi ime na
pacanti ... ) : 7. idam me dânam dadato kalyâno kittisaddo abbhuggacchati ;

8. ciUâlamkâracittaparikkhârattham dânam deti.

La liste des dânavattlms d'Anguttara, iv. 236, fournit les n^^ 5 et 6 de notre

liste : dinnapubbam katapubbam pitupitâmahebi na arahâmi porânam
kulavamsam Jiâpetnm ti dânam deti I ... datvâ ... saggalokam upapajjis-

sâmi ...

3. sna ma dag na re nam fie bar gyur ciii ne bar Ihags pa dag la sbyin paho. —
Pammârtha : yû i tchè ki ts'Tn kin j'en ... = Don aux âsanna et aux proches. » —
Hiuan-tsang : soêi kin i tché fâng nêng chë yù : « suivant qu'on s'approche, don-

ner » — âsajja -^ upagantvâ (Jâtaka, v. p. 342). — Commentaire de l'Angut-

tara, iv. 236 (éd. Siamoise) : âsajja dânam detîti patvâ dânam deti âgatam
disvâva tam muhuttam yeva nisldâpetvâ sakkâram katvâ dânam deti.
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Le don par crainte, c'est le don que fait un homme qui voit que

l'objet va périr : « Mieux vaut le donner », pense-t-il.
'

Le Sntra dit (Madhyama, 47, 3) : « Du don fait à un srotaâpanna-

phcUapratipannaka procède une rétribution incalculable ; du don à

un sroiaùpanna procède une rétribution encore plus incalculable ».

Mais il y a aussi cinq personnes qui, bien que Prthagjanas, confèrent

à l'offrande qu'on leur fait une rétribution incalculable :

118. Bien qu'ils ne soient pas des Âryas, les offrandes faites à

père et mère, au malade, au prêcheur, au Bodhisattva à sa dernière

naissance, sont sans mesure. ^

Ces offrandes sont sans mesure au point de vue de la rétribution.

Par « Bodhisattva à sa dernière naissance » (anfyajanman),

Fauteur veut dire « Bodhisattva à sa dernière existence » (carama-

hhavika). [14 a]

A quelle catégorie appartient le prêcheur (dharmdbhânaka) ?

Parmi quels champs faut-il le ranger ? — 11 fait partie de la catégorie

des bienfaiteurs : il donne l'œil de la sapience (prajhàcaksus) aux

multitudes aveuglées par l'ignorance ; il proclame (prakâsayitar) ce

qui est bien (sama = dharmaj et mal (visama = adharma) '
; il

édifie le corps immaculé de la loi
'"

; en un mot, il accomplit toute

l'œuvre d'un Bouddha : donc il est un grand « ami spirituel » (mahâ-

kalyânamitra).

1. Comm. de l'Anguttara : bhayâ ti ayam adâyako akârako ti garahabhayâ
apdyabhayâ va

2. hphags pa min yan pha ma dan / nad pa dan ni clios smra ba dan / ....

[mâtâpitrbhyâm glânâya bhânakâyântyajanmane] j

bodhisattvàya câmeyâ anâryebhyo 'pi daksinâh //

Cette seconde ligne est citée Vyakhya, ad iii. 41, in fine.

3. D'après l'éditenr japonais : sama, ce qui produit une naissance divine ;

viaama, ce qui produit une mauvaise destinée.

4. La version tibétaine porte chos smra ba = dharmabhânaka, Mabfivyut^

palti, 138. 5. — t il édifie » = mnon par sgrub. — Hiuan-tsang traduit : « Il fait

que les êtres produisent le pur dharmakdya » — Paraniflrlba : « Il produit le

corps de la loi. » — Voir ci*dessus p. 77.
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Pour apprécier la légèreté et la gravité des actes, on doit, en sub-

stance, tenir compte de six causes :

119. Consécutif, champ, adhisthâna, préparatif, volition, inten-

tion : suivant que ces causes sont petites ou grandes, l'acte aussi est

petit ou grand. '

Consécutif : après avoir fait l'acte, agir en conséquence. ^

Champ : ce à quoi on fait du bien ou du mal. .

adhisthâna : le chemin-de-l'acte proprement dit.

Préparatif : action corporelle ou vocale en vue du précédent.

Volition Y^etanâ) : ce par quoi le chemin-de-l'acte est achevé

(nisthd). [14 b]

Intention (âéaya) : projeter : « Je leur ferai ceci ou cela ; je ferai

ensuite ceci ou cela. »
'^

Il arrive que l'acte soit grave en raison du seul consécutif (prstha-

parigrahâd eva), lorsque celui-ci confère à la rétribution le carac-

tère de nécessité (vipâkanaiyamyâvasthânât). II. arrive que l'acte

soit grave en raison du champ : le parricide est plus grave que le

meurtre. Il arrive que, le champ étant le même, certain adhisthâna

rende l'acte grave tandis qu'un autre adhisthâna le fait léger : par

exemple, tuer père et mère est un acte grave ; voler père et mère,

leur mentir, etc., n'est pas grave en comparaison. On expliquera de

même la gravité résultant du préparatif, etc.
'"

Quand toutes ces causes sont grandes, l'acte est très grave ; quand

elles sont petites, l'acte est très léger.

1. mjug dan zhin dan gzhi daii ni / sbyor dan sems pa bsam pa ste / de dag

chun daii che ba las / las kyan chun dan che ba nid

[prstham ksetram adhisthânam prayogas cetanàSayah /

tadalpaïnahattvâd alpamahattvam api karmanah // ]

2. byas palii rjes la byed pa = krtâmikarana.

3. Hiuan-tsang : Tous les projets : « Je dois faire ainsi, ainsi ; je ferai ainsi,

ainsi ». — Note de l'éditeur : « C'est le préparatif éloigné. »

4. Comparer Milinda, 193, sur le mensonge grave ou léger en raison de l'objet

(catthuvasena) ; de même le meurtre est sans importance quand l'animal est

petit, Atthasalinï, p. 97.

16
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On distingue Tacte * fait ' (krta) et l'acte ^ accumulé ' (upacita). '

Quelles sont les caractéristiques et les conditions de l'acte accumulé ?

120. L*acte est dit * accumulé ', en raison de son caractère inten-

tionnel, de la complétion, de l'absence de regret et de contrecarrant,

de l'escorte, de la rétribution. ^ [15 a]

En raison de son caractère intentionnel (samcetanâtas). — L'acte

fait volontairement ou intentionnellement (samcintya) ' est accu-

mulé ; non pas l'acte fait involontairement ou inconsciemment (ahud-

dhipûrvam) \ non pas l'acte fait en hâte (saliasâ krtani), fût-il

volontaire.

1. D'après Paramfirtha et Hiuan-tsang : « Le Sûtra dit qu'il y a deux sortes

d'actes, l'acte kria, l'acte upacita ». — D'après l'éditeur japonais, ce Sûtra est le

KarmavipfikavibliangasQtra (?) (yë-pao-tch'â-pië-king) — Voir Koéa, v. 1

Majjhima, iii. 207 : satncetanikam ... katnmam katvâ ... kim so vediyati. —
Anguttara, v. 292 : nâham samcetanikânâm kammânam katânam upacita-

nam appatisantiiditvâ vyantibhâvam vadàmi. — Divya, passini : na kar-

mâni krtâny upacitâni prthivîdhâtau vipacyante ; Kathfivatthu, xv. 11;

Madhyainakavrtti, p. 303.

Pour la théorie védantique, voir les sources indiquées par G. A. Jacob, Vedfin-

tasfira, Bombay, 1911, p. 160 (samcitakarmatt = upacita'^, kriyamânâni kar-

nmni, ârabdhaphalâni karmâni).

2. bsam bzhin pa dan rdzogs pa dan / mi hgyod giien po med pa dan / hkhor

dan rnam par srain pa las / bsags palii las ses bya ba yin (oh bzhin) /

[samcetanâsamâptatvàkankrtyâpratipaksatah j

parivâravipâkàc ca karmopacitam ucyate jj ]

Voir ci-dessus, p. 114.

3. samcintya = samcicca, Mahavyutpalti, 245. 68. — Manu, xi. 90, prescrit des

pénitences pour le meurtre involontaire, akântatas, (ce qui ressemble beaucoup à

asamcintya) d'un brahmane. Pour le meurtre volontaire, il est inexpiable.

4. Vyakhya : nàbuddhipûrvam na sahasakrtam iti / atha va nâbuddhi-

pûrvam krtam idam kuryâm ity asanicintya krtam / tan nopacitam / avyâ-

krtam hi tat karma / na sahasà krtam iti buddhipûrvam api na saliasâ

krtam j yad abhyâsena bhâsydksepân mrsâvàdâdyanusthânam krtam tad

akuèalam na punar upacitam : « Ou bien il faut entendre : L'acte abuddhi-

pûrva, — c'est-à-dire l'acte qu'on lait sans décider « Je ferai cela », — n'est pas

accumulé, car cet acte est non-défini. L'acte fait en hâte, fut-il précédé d'une déci-

sion, n'est pas accumulé, par exemple le mensonge proféré par habitude verbale

dans l'entrainement du discours. Cet acte, mauvais, est fait, mais n'est pas accu-

mulé ». — C'est par bhàsyâksepa que l'auteur d'un traité répète, dans une énumé-
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En raison de la ' complétion ' (samâptatva). — Quelques-uns vont

dans une mauvaise destinée par un méfait (duscarita) ; quelques-uns

par deux ; quelques-uns par trois (méfait corporel, vocal, mental) ;

quelques-uns par un chemin-de-l'acte, par deux, par trois .... par dix.

Etant donné qu'un homme doit aller dans une mauvaise destinée par

une certaine quotité d'actions, si cette mesure n'est pas remplie, l'acte

est fait, non pas accumulé ; quand elle est remplie, il est accumulé. *

En raison de l'absence de regret (kaukrtya) et de contrecarrant

(pratipaksa). — Lorsque manque le remords (vipratisâra, anutà-

pa, ii. 28j, lorsque manque le contrecarrant, confession, etc.
^

ration stéréotypée, des mots qui ne sont pas justifiés à telle place. (Voir ii. trad.

p. 259)

La Vyâkhyâ, exposant les caractères de l'acte bon qui est accumulé, dit : evam
kusalam api yojyam iti j kathatn samcetancitah / samcintya krtam biiavati j

nâhuddhipûrcakrtam bhavati / tadyathâ âvyakrtacitteiia pâsânam dadâ-

mlti suvarnapindam dadyât krtam tan na punar upacitam / avyâkrtam
hi tat karma / na sahasâ krtam j

yathâ hhâsyâksepât satyavacanam /

krtam tat kusalam na punar iipacttam.

1. kas cid ekena duscaritena durgatim yâti kaécid yâvat tribhih / kaécid

ekena karmapatliena kas cid yâvad dasabltih / tatra yo yâvatâ gacchati

tasminn asamâpte krtam karma nopacitam j samâpte tûpacitam. — Com-

parer Anguttara, i. 249 ; ci-dessus note ad iv. 50.

2. pratidesanâdipratipaksâbJmvataJi.

Il y a pâpassa kammassa samatikkamo, ' passage au delà du péché ', par

l'abstention (virati = prise de la discipline), par la méditation de bienveillance

(maitrl), Samyutta, iv. 317.

Prâtimoksa (Finot, J. As. 1913, ii. 16) : « Qui se rappelle une faute doit se décou-

vrir ; s'étant découvert, il sera tranquille ... » âviskrtvâsya phâsam bhavati

(voir ci-dessus iv. 39, p. 98, n. 2, et sur le mensonge silencieux, iv. p. 163, n. 4).

— Pâtimokkha, dans Vinaya Texts, i. 2 et Culla, ix. 1. 4 (Vinaya Texts, iii. 305,

note 1) — Confession dans le Grand Véhicule, Bodhisattvabhûmi, I, x.

Divya, passim : « Reconnais ton péché (atyayam atyayato deéaya) ; cette

action sera réduite, détruite, anéantie (apy evaitat karma taniitvam pari-

ksayani paryâdânam gaccheta) [Majjhima, iii. 247 : yato ... accayam accaya-

to disvâ yathâdhammam putikarosi tan te rnayam patiganhâma ; Dïgha,

i. 85 ; Anguttara, i. 238, Burnouf, Introduction, p. 299 ; Bodhicaryâvatâra, ii. 66,

etc.]. En reconnaissant son péché (avoir insulté un Arhat dont il ignorait la qua-

lité) le vaiyâvrtyakâra de Divya, 54-55, évite l'enfer, mais cependant renaît

cinquante fois comme fils d'esclave.

Siksâsamuccaya, 160 et Bodhicaryâvatâra, v. 98 citent le Caturdharmakasûtra,
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En raison de l'escorte. — Lorsque l'acte est mauvais et a une

mauvaise escorte (akuéalam akusalaparivâram ca) : lorsqu'on se

réjouit de Tavoir commis.

En raison de la rétribution. — Est accumulé l'acte qui donne

nécessairement rétribution (vipàkadâne nlyatam) (iv. 50).

De même pour l'acte bon.

L'acte qui ne présente pas ces caractères est fait, mais n'est pas

accumulé.

Nous avons vu (iv. 114 a) que le don fait à un Caitya par un

homme non détaché du désir est un don avantageux pour celui qui le

fait. Mais personne ne jouit de la chose donnée : comment ce don

peut-il être méritoire (punya) ? [15 b]

Le mérite du don est de deux sortes : 1. mérite produit par l'aban-

don (tyâgânvaya), le mérite qui résulte du seul fait d'abandonner ;

2. mérite produit par la jouissance (parihliogânvaya) ', le mérite qui

résulte de la jouissance, par la personne qui reçoit, de l'objet donné.

121 a. Le mérite du don au Caitya est mérite produit par l'aban-

don. *

les quatre dharmas par lesquels le Bodhisattva triomphe du péché fait et aceu-

mnlé : vidûsanâsamudâcâra (repentir), pratipaksasamiidâcâra (pratique du

bien), pratyâpattibala (prise de la discipline ou virati), âéruyahala (refuge en

Bouddha, etc.) — Doctrines analogues, Subhasitasamgraha, éd. Bendall (Muséon,

1900) ad fineni.

Theragatha 872 = Dhammapada 173: pâpam katam kammam kiisalena

pithiyati.

Seul le tathâgataprasâda peut laver « les mauvais dharmas que Mara a

plantés dans le Bouddha » (lire avec le MS. buddhâvaropitânâm akuéalânâtn

dharmànàm .. praksâîanam) ; la foi (éraddhâ), la dévotion (bhakti) de Mara

à l'égard du Bouddha lave toutes ses perfidies (vrjina), Divya, 359, Przyluski,

Légende d'Açoka, p. 358.

1. Voir ci-dessus p. 15 et 20.

2. mchod rten la btan rgyus byuii bahi / bsod nams = [caitye tyàgânvayam
punyam.]
On a vu (iv. 73) que le Bouddha a accepté d'avance les dons laits aux Caityas.

Le mérite des dons faits au Bouddha et au Samgha est contesté par plusieurs

sectes, voir ci>dessus p. 237, n. 3.

Sur le culte du Bouddha défunt, Milinda, p. 100-101, Bodhicar>'fivatara, ix. 36.
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Comment le don peut-il produire mérite quand personne ne reçoit ?

A cette objection, nous répondrons en demandant pourquoi le don

produirait mérite quand quelqu'un reçoit, pourquoi il ne produirait

pas mérite quand personne ne reçoit.

Parce que, dans ce second cas, personne n'est satisfait, favorisé

par le don (kasya cid anugrahdbhâvât). '

Si la satisfaction de la personne qui reçoit est la condition du

mérite, niez donc que les méditations incommensurables (méditation

de bienveillance, etc., viii. 29) et la méditation de la vue droite

(samyagdrstibhâvanâ) soient méritoires ! Le don au Caitya produit

donc mérite,

121 b. Bien que personne ne reçoive, comme c'est le cas dans la

bienveillance, etc.
-

Dans la méditation de bienveillance, personne ne reçoit, personne

n'est satisfait, et cependant un mérite naît, pour le bienveillant, par

la force même de sa pensée de bienveillance. De même, bien que

l'Etre excellent ait passé (abhyatUa), le don au Caitya fait par dévo-

tion à son égard (tadbhaktikrta) est méritoire, en raison de la

pensée même du fidèle (svacittâd eva pmiyam).

Faut-il en conclure que les actes matériels d'offrande et de culte

(dânamcmakriyâ) sont superflus ? Non, car la dévotion qui produit

ces actes l'emporte beaucoup sur la dévotion de l'homme qui adore

et donne en esprit seulement. —^ Lorsqu'un homme qui a l'intention

de tuer son ennemi continue sur son ennemi mort [16 a] les actes

corporels et vocaux que provoque cette intention, pensant : « C'est

mon ennemi » — c'est-à-dire pensant : « Cet ennemi n'est pas encore

mort » — il obtient un démérite bien plus grand qu'il ne ferait par

Le lieu où la Prajnâpâramitâ est enseignée devient semblable à un Caitya

(caityabîmtah krtah), parce que le culte qu'on lui rend est cause de l'accumula-

tion de mérite (vandanâdinCt ptmyopacayaheUitvat) (Abhisamayalamkârâloka

ad Astasâhasrikâ, p. 57).

1. sati M pratigrahitari yuktam tyâgânvayam punyam / tatra hiprîtya-

nugrahena grahîtd yujyata iti /

% maitryâdivad agrhnati j
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rinlention seule '

; de même, bien que le Maître ait passé, l'homme

qui fait les actes de don et de culte inspirés par la dévotion, obtient

un mérite bien plus grand qu'il ne ferait par la dévotion seule.

Si la semence donnée à un bon champ porte un fruit agréable,

faut-il penser que, donnée à un mauvais champ, elle donne un fruit

pénible ?

121 c-d. Même semé dans un mauvais champ, le don porte des

fruits agréables, car il n'y a jamais opposition entre le fruit et la

graine.
^

De la graine de la vigne (mrdvikâ) ' naît seulement le doux (ma-

dhura) fruit de la vigne ; de la graine du nimba (Azadirachta Indica)

naît seulement le fruit amer (tikta) du nimba : même semée dans un

mauvais champ, la graine porte le fruit qui lui convient. De même,

cette semence qu'est le don d'une personne qui a l'intention d'être

utile à autrui, fût-elle placée dans un mauvais champ, ne peut pro-

duire qu'un fruit agréable. Mais, par le vice du champ, le fruit sera

petit ou nul.

Nous avons expliqué, avec les questions connexes, l'œuvre méri-

toire qui consiste en don (dânamaya punyakriyâvastu). [16 b]

Il faut expliquer maintenant le punyakriyâvastu qui consiste en

moralité.

1. yathà hi éatrum hanmîti krtâbhiprâyasya tatsamutthitam kâyavâk-

karma éatrusatnjnayâ tasmin mrte 'pi kurvato baliutaram apunyam ...
—

éatrusamjnayâ doit s'entendre : éatrur ayant na tâvan mriyata ity anayâ
samjnayâ (Vyakhya).

2. kuksetre 'pîstaphalatâphalahljâviparyayât jj

Les Nirgranthas pensent que le don fait à des voleurs, etc., porte de mauvais

fruits. Mais nous n'admettons pas que la qualité du champ rende le fruit agréable

(ista) : elle fait que le fruit est important, éminent dans son genre (visistaj

(Vyakhya). — Dans Majjhima, i. 371), le Bouddha conseille à Upali de continuer

ses générosités aux Nirgranthas ; mais celui-ci se garde de planter ses dons dans

un mauvais champ. — D'après Milinda, 258 (qui cite Majjhima, iii. 257), le reli-

gieux (samana) même ' parfaitement tombé ' (suvipanna) et de mauvaises

mœurs (dusslla) purifie le don : car on peut se laver dans de l'eau sale.

3. mrdvlkà, attesté par la Vyakhya = rgun. — Hiuan-tsang : mô-tôu-kia ;

Paramarlhu : p'oj* (jonc)-rAo (pèche) = raisin.



Hiuan-tsang, xviii, fol. 16 a-b. 247

122 a-b. L'immoralité, c'est le mauvais rûpa. La moralité, c'est

le renoncement à l'immoralité. *

On donne le nom d'immoralité (daiihsïlya) an mauvais rttpa. Le

renoncement à l'immoralité, qui est la moralité, est

122 b. De deux sortes.
^

Le renoncement (virati) est vijnapti, l'acte par lequel on renonce,

et avijnapti, le fait de s'abstenir. (Ci-dessus pp. 14, 18, 48).

La moralité n'est pas seulement le renoncement à l'immoralité.

122 c. C'est en outre le renoncement à ce qui est défendu par le

Bouddha. ^

Renoncer à ce qui, sans être en soi immoralité, est défendu par

Bouddha Bhagavat, par exemple renoncer au repas hors du temps,

c'est aussi moralité. Ce renoncement est aussi vijnapti et avijnapti.

Celui qui s'est engagé à observer les règles (siksâ) et qui les viole,

commet immoralité.

La moralité que nous venons de décrire en résumé est

122 d. Pure, quand elle est munie de quatre qualités.
*

La moralité munie de quatre qualités est pure ; elle est impure

dans le cas contraire.

123 a-b. Non troublée par l'immorahté, parles causes de l'immo-

ralité ; s'appuyant sur les adversaires de l'immoralité et sur la ' paix '."

Non troublée par l'immoralité telle que nous l'avons décrite ; non

troublée par les causes de l'inmioralité, c'est-à-dire par les klesas

i. hchal bahi thsul khrims mi dgehi gzugs / de spon thsul khrims = [dauhsî-

lyam asiibham rûpam sllam tadviratih] — Le mauvais rûpa : actes du corps

et de la voix.

2. rnam gnis so = [dvidhd j ]

3. sans rgyas kyis ni bcad pa yan = [buddJiena pratisiddhâc ca]

4. rnam dag yon tan bzhi Idan no = [parisiiddham caturgunam // ]

5. hchal khrims dehi rgyus hphan ma byun / dehi gnen po dan zhi la rten =
[dauhsîlyataddhetvaksiptam tadvipaksasamâérayant j ]
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[17 a] et upaklesas (v. 41) ; s'appuyant sur les adversaires de l'immo-

ralité, parce qu'elle s'appuie sur les quatre smrtyupasthânas (vi. 14) ;

s'appuyant sur la ' paix ', non pas sur des naissances célestes, parce

qu'elle est appliquée au Nirvana.

D'après une autre opinion, cinq causes font que la moralité est

pure : 1. pureté des chemins-de-l'acte proprement dits (maulakar-

mapatha) [renoncement aux mauvais chemins], 2. pureté de leurs

annexes (sâmantaka) [renoncement au préparatif ou moyens du

meurtre, etc.], 3. absence de trouble par les vitarkas (vitarkânupa-

ghâta) [kâma^ vyâpâda et vihimsdvitarka], 4. surveillance par la

mémoire (smrtyanuparigrhltatva) [buddha, dharma, ^amghânu-

sinrti — ce qui comporte le renoncement aux actes non-définis],

5. application au Nirvana (nirvânaparinâmitatva) '

D'après une autre opinion, la moralité est de quatre espèces :

1. moralité de crainte, celle qu'on observe par crainte du manque des

ressources nécessaires à la vie, par crainte de la mauvaise réputation,

par crainte du châtiment, par crainte des mauvaises destinées -
;

2. moralité mercantile (âéamsâsila), celle qu'on observe par attache-

ment à des existences agréables, aux jouissances, aux honneurs ;

3. moralité propice (amikûla) aux membres de la Bodhi, celle

qu'observent, en vue de la délivrance, les hommes qui possèdent la

vue droite (samyagdrsti) ; 4. moralité pure (pariéuddha), celle qui,

étant exempte de taches (nirmala), est libre des vices (anâsrava).

Nous avons expliqué la moralité.

123 c-d. Le * bon recueilli ' ou bon de Tordre du recueillement,

c'est la hhâvanâ, méditation, imbibition, imprégnation [17 b]
^

1. Les équivalents sanscrits sont fournis par la Vyâkhyri décrivant les cent

mérites qui produisent les marques (ci-dessus p. 226) ; l'inierprétation (que nous

placions entre parenthèses) d'après Nanjio 1287, le traité de Dharniairaia, 8, 8,

citée par Téditeur japonais. — Vibliâsâ, 177, 9 : prayofjapariéuddhi, maulapa-
riéuddhi, prsthaparisuddhi, vitarkânupaghata, smrtyanuparigrhitatva.

2. ajivikabhaya, aslokabhaya, dandabhaya, durgatibhaya. — Les énumé-

rations de bhayas sont nombreuses ; en combinant Angultara, ii. 121 et iv. 364

(Dharmasangraha, 71), on peut reconstituer notre texte.

3. satnàhitafn tu kiiéalatft [bhâvand]

Bha.<;ya : [tiamahitam iti kim idatft] samâdhisvabhavaaahabhu yat / [kas'
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Que faut-il entendre par smnâhita, recueilli ? — Ce qui est recueil-

lement (samddhi, ii. 24, viii. i) de sa nature, ce qui coexiste avec ce

qui est recueillement de sa nature. — Pourquoi le ' bon recueilli
'

reçoit-il le nom de hhâvanâ ?

123 d. Parce qu'il parfume, imprègne la pensée. *

Le bon de l'ordre du recueillement imprègne extrêmement la pen-

sée, parce que celle-ci prend les qualités de ce bon ; de même que

des grains de sésame sont imprégnés par des fleurs en prenant l'odeur

des fleurs (puspagcmdhamaylkaranât)

Nous avons dit (iv. 113 d) que le fruit du don consiste en jouissan-

ces (mahàbhoga). Quel fruit obtient-on par la moralité et par la

méditation ?

124 a-b. Essentiellement, la moralité a pour résultat le ciel ; la

méditation a pour résultat la disconnexion. -

Le don aussi a pour résultat le ciel, mais la moralité en est la

cause normale, principale. La disconnexion ou Nirvana (ii. trad.

p. 278) a pour cause la méditation, laquelle, dans le chemin d'aban-

don (prahânamârga, vi. 60 c-d), produit immédiatement la discon-

nexion d'avec les passions ; mais la moralité y contribue, puisque le

calme (éamatha) et la vision (vipasyanâ) supposent la moralité.

mâcl idam bhâvanety ucyate / cittavàsanât I ] tad ht samâhitam kusalam

atyartham cittam vâsayati gunais tanmayîkaranât samtateh j
puspais

tilavâsanâvat I

Par * bon recueilli ', il faut entendre le dharma mental (caitta) nommé recueil-

lement et les cinq skandhas qui coexistent avec ce caitta. — Nous disons

* recueilli ', parce que la pensée bonne, mais non associée au caitta nommé
recueillement, n'est pas hhâvanâ, imprégnation, méditation : sans doute cette

pensée imprègne la série mentale, mais non pas au même degré que le recueille-

ment. — Nous disons * bon ', parce que le recueillement des dhyânas souillés,

associé à délectation (âsvâdanâ) (viii. 6) ne constitue pas le punyakriyâvastu

hhâvanâmaya. — BJiâvanâ équivaut à vâsanâ.

1. sems la bsgos phyir ro = [cittavàsanât] jj

2. svargâya silatn prâdhânyâd visamyogâya hhâvanâ j

Suppléer samvartate, samhhavati.

Voir Samyutta, iv. 312, l'inefficacité des rites funéraires ; Anguttara, v. 271, la

destinée de l'assassin qui donne des aumônes.
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Le Sntra dit que quatre personnes produisent le mérite * brahmi-

que \ brâhma punya '. Quel est ce mérite ?

D'après les Vaibhasikas (Vibliasa, 82, i5), le mérite qui a été défini

^ ci-dessus pour faire connaître la mesure de l'acte qui a pour fruit les

marques du Bodhisattva (iv. 110).
^

Les anciens maîtres ' disent :

124 c-d. Quatre possèdent le mérite brahmique, parce qu'ils sont

heureux dans les cieux pendant un kalpa. *

1. Ekottara, 21, 5; Vibhfisa, 82, 4. - catvârah pudgalâ brâhmam punyatn
prasavanti / apratisthite prthivipradese tathagatasya sarîrani stvpam
pratisthapayati / ayant prathamah piidgalo hrâhmam punyam prasavati /

câturdise bhiksusamghe ârâmatn niryâtayati / ayam dvitiyah .... j hhinnam
fathagata[sya] érâvaJcasamgham pratisamdadhâti I ayant trllyah .... / mai-

trlsahagatena cittenâvairena asapatnena (MS. sanipannena) avyâbddhena
vipulena ntaliadgatenâprantânena subhâvitenaikâfn disant adhimucya
spharitvopasampadya viharati .... ayam caturthah. [Voir Mabûvyiitpatti, 69,

éditions de Wogihara et de Sasaki, et Dasabhûmaka cité dans Madhyamakfiva-

tfira, 55, 391, trad. Miiséon, 1907, p. 53 ;
quelques variantes.]

Anguttara, v. 76 : bhinnam pana bliante samgliam santaggam katvâ kim
so pasavatiti / brahntam Ânanda puniiam pasavatlti / kim pana bhante

brahmam punnan ti / kappam Ânanda saggamhi modatiti. — Suivent les

six padas d'Itivuttaka, 19 : sukhâ sangliassa sâmaggï .... sangham samaggam
katvâna kappam saggamhi modati.

2. Saipghabhadra attribue cette opinion à d'autres maîtres.

3. D'après une glose de l'éditeur japonais, les Sautrântikas ou les Mabâsam-
ghikas. — Sanigbabbadra : « Il y a d'autres maîtres qui disent .... »

4. [brâhmam punyatn catuskasya] kalpam svargesu [modanât // ] — bskal

par nitho ris dgab bahi pbyir / bzbi yi tbsaiis pabi bsod nams yin /
— Le Bbasya

porte : dgah gnas phyir.

Le pluriel, svargesu, est attesté parla Vjâkhyâ.

Dans Suttanipata, 502, le don à l'Arhat produit la naissance chez Brabma.

Paramartha correspond, dans l'ensemble, au tibétain. Il traduit 124 c-d : « Quatre

actions sont nommées mérite brahmique, parce que, pour un kalpa, elles produi-

sent le bonheur du ciel ». Il énumère les quatre actions.

Iliuan-tsang bouleverse le texte de Vasubandhu. Après avoir énuméré les quatre

actions dont parle le Sotra, il poursuit : « Quelle est la mesure de ce mérite ? — La

karika (124 c-d) dit : « Produire pour un kalpa naissance dans le ciel, etc., c'est

la mesure d'un mérite brahmique ». — Le Bbasya dit : Les anciens maîtres disent :

Le mérite qui fait qu'on demeure au ciel un kalpa

Dans une autre école, il y a cette gûtha : « L'homme de foi, de vue droite,

qui cultive les dix excellentes pratiques (caritaj, qui engendre le mérite brahmi-
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Le mérite de telle mesure qu'on est heureux dans le ciel pendant

un kalpa, c'est le mérite brahmique, car la vie des Brahmapurohitas

est d'un kalpa (iii. 80 d) '. Et dans un autre Canon, on lit : « Il en-

gendre le mérite brahmique, il est heureux dans les cieux pendant

un kalpa. »

Nous avons étudié le don matériel (âmisadâna). ^ [18 b]

que ; il demeure heureux dans les cieux pendant un kalpa ». Les Vaibhâsikas

disent que la mesure de ce mérite est celle indiquée pour l'acte qui mûrit en mar-

ques. — La kârikâ porte le mot ' etc. ' pour indiquer la variété des opinions. »

L Vyâkhyâ : Ce mérite est nommé hrâhma, brahmique, parce que c'est le

mérite des Brahmâs (braJimanâm) : par le mot Brahmâ, il faut entendre, dans

cette expression, Brahmapurohita, puisque les Brahmapurohitas vivent un kalpa ;

puisque, dans un autre Canon, on lit ces deux pâdas : brâhmam ptmyant prasa-

vati kalpam svargesîi moclate. Ce mérite est donc appelé brahmique parce que,

[pour la durée], il est semblable (sadharnia) à celui des Purohitas.

Dans Majjhima, ii. 207, la nieltâ est le brahmânam sahavyatâya maggo.

Comment faut-il entendre la rétribution, d'une durée d'un kalpa, du mérite

brahmique ? C'est ce qu'explique Samghabhadra (xxiii. 5, 20 a). L'homme déta-

ché du Kâma (vîtarâga, virakta) qui pratique les quatre Incommensurables

renaît parmi les dieux de la sphère supérieure et prend un bonheur qui dure une

vie d'un kalpa. L'homme non détaché du Kâma qui établit un Stiipa ;
qui con-

struit un ârâma ; qui rétablit la concorde dans le Sarngha ; qui, à plusieurs

reprises, cultive le préparatif de la bienveillance et des autres Incommensurables

— nous disons le préparatif, car pour pratiquer les Incommensurables eux-mêmes,

il faut entrer dans le clhydna, ce qui suppose détachement du Kâma —, cet

homme aussi, comme s'il pratiquait les Incommensurables proprement dits

(ntaula), produit un bonheur céleste (svârgika) d'un kalpa (kalpapramâna j.

— Mais n'a-t-on pas dit ci-dessus qiie, dans le Kamadhâtu, il n'y a pas de rétri-

bution d'un acte bon qui dure un kalpa ? — Il n'y a pas un acte bon, ne durant

qu'un instant, qui puisse, comme c'est le cas pour certain acte mauvais, produire

une vie d'un kalpa : c'est pourquoi nous nous sommes exprimés ainsi. Mais quand

se produisent beaucoup de volitions portant sur un même objet (construction

d'un Stûpa, etc.), elles donnent en succession un fruit céleste qui dure un kalpa :

on meurt dans le ciel pour y reprendre aussitôt naissance. Il n'y a donc pas con-

tradiction à parler d'un bonheur durant un kalpa.

La Vyâkhyâ résume cette doctrine sans nommer Samghabhadra et termine :

brhat piinyani brâhmam ity apare.

2. Anguttara, i. 91 ; Itivuttaka, 98 et 100 : dvemâni bhikkhave dânâni âmi-
sadânam ca dhammadânam ca. — Dharmasamgraha, 105, ajoute le ntaitrl-

dâna. — Spence Hardy, Eastern Monachism, 196. — Diglia, iii. 191, âmisânup-
padâna.
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125 a-b. Le don de Dharma, c'est renseignement correct, non

souillé, du Sotra, etc.
'

Le don de Dharma, c'est enseigner tels qu'ils sont, avec une pensée

non souillée, le Sûtra et les autres membres de l'Ecriture. Par consé-

quent, ceux qui exposent le Dharma soit faussement, soit avec une

pensée souillée, par désir de gain (Idhha), de respects (satkâra), de

réputation (klrti) ^ ils détruisent le grand mérite qui leur échéait.

Nous avons expliqué les trois espèces de bon d'après la distinction

des trois punyakriyâvastus. En outre

125 c-d. Le bon est triple, de mérite, de Nirvana et de pénétra-

tion.
'

Le bon de mérite ou * favorable au mérite ' (punyahhâgiya) est le

bon qui comporte une rétribution agréable. *

Le bon de délivrance (moksabhâglya) " est le bon qui, dès qu'il

1. chos sbyin non nions can min pas / mdo sogs yan dag ji bzhin ston = [dhar-

madânam] sûtrâdiuâ^n [samyag]aklistadesanâ / . — aklistadesanâ =
aklistacittasamutthâpitd desana. (Vyâkhyâ)

2. Comparer nirâmisadharmadesaka, Malifivyuipatti, 30, 37.

3. bsod nanis mya nan hdas pa dan / nés hbyed cha mthun dge rnam gsum =:

puHya[nirvâna]nirvcdhabhâyïyam [kusalam tridhâ] Il

4. Dans Mabâvastu, i. 34, punyabhàgïya sattva = un être susceptible d'ac-

quérir du mérite ; de môme phalabhâgiya = un être susceptible d'acquérir les

fruits. (Comparer Nettippakarana, 48)

Ici punyahhâgiya kuéala = punyabhâgâya hitam. — Ou bien punyam
bhajata iti punyabhâk / punyahhâg cva punyabhâglyam / svârthe kapra-

tyayah.

5. On peut entendre moksabhâga comme s'opposant à samsârabhâga ; ou

bien moksabhâga = fnoksaprâpti ; donc ntoksabhâgîya = moksaprâptyanu-
kûla.

Sur le ntoksabhâgîya, Kosa, iii. 44 c-d, vi. 24, vii. 30 ; Divya, 50, 7, 3()0, 1 (la

dévotion, même petite, a pour fruit le Nirvana), 303, 28 ; moksabija, Karunâpun-

darlka, 78, 14.

Viljha^, 7, 15 : « A quelle époque sont plantées les racines ntoksabhâgîya ? —
A répo<{ue où apparaissent des Bouddhas : il faut, en effet, que le Dharma du

Rouddha existe pour qu'on puisse planter ces racines. D'après d'autres maîtres,

même quand le Dharma du Bouddha manque, si on rencontre un Pratyeka, on

peut les planter. — Quel corps faut-il avoir pour planter ces racines ? — Un corps
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naît, devient un dharma de Parinirvâna \ Quiconque, entendant les

sermons sur les défauts du Sanisâra, sur le non-moi, sur les qualités

du Nirvana, [19 a] hérisse ses poils et verse des larmes -, on reconnaît

qu'il possède la racine de bien moksabhâglya ; de même, lorsque,

à la pluie, on voit pousser une plante, on sait qu'il y a une graine

dans le khalahila. ^

Le bon de ' pénétration ' (nirvedhabhâgiya) est quadruple, usma-

gatas, etc. ; il sera expliqué plus loin (vi. 17)
*

Quelle est la nature de ce qu'on appelle dans le monde écriture

d'homme ou de femme. — En quelle occasion ou par quelle cause plante-t-on ces

racines ? — En raison du don, en raison de la moralité, en raison de l'audition :

mais la cause n'est pas nécessitante. — Pourquoi ? — En raison de la variété des

' intentions ' (âsaya). Il y a des hommes qui, en donnant une bouchée ou un

cure-dents, plantent ces racines, par exemple Candra, etc. Ces hommes, après

avoir donné, disent : « Je souhaite (pranidhi) qu'en raison de cela j'obtienne la

délivrance ». Il y a des hommes qui, quoique donnant sans réserve (où tchëj à

un grand Samgha (comparer Takakusu, I-tsing, p. 40), ne plantent pas ces raci-

nes, comme Oû-pao-ngô (Acanda, Araudra ?), etc. ; ceux-ci, après avoir donné,

souhaitent richesse^ etc., dans une vie à venir, non pas la délivrance. De même
certains hommes après avoir pris l'Upavûsa pour un jour et nuit, après avoir

récité une stance de quatre vers, plantent ces racines ; d'autres qui prennent le

Prâtimoksa pour toute la vie, qui récitent le Tripitaka, ne les plantent pas. Tout

dépend de la vivacité de l'inclination pour le Nirvana et du dégoût à l'endroit de

l'existence.

1. gan skyes na yons su mya nan hda bahi chos su hgyur ba ste
/ gan la la

khor bahi fies .... thos nas spu zin zhes byed pa dan / mchi hkhrug ces byed pa

de la ni — Hiuan-tsang : Le bon moksabhdgîya est le bon qui certainement

produit comme fruit le Nirvana. La personne en qui il est né est dite avoir en soi

un dharma de Nirvana.

2. La même idée dans le Grand Véhicule, par exemple Madhyamakâvatâra,

vi. 4-5: prtliagjanatve 'pi nisamya éûnyatâm .... tanfiruhotphullatanné ca

jâyate /
yat tasya sambuddhadhiyo 'sti bljam.

3. Le khalahila {gyn\ gyi gseb) est le trou creusé pour y déposer la graine. —
Le Jchala est l'aire à battre le grain ; Anarakosa, 3. 3. 42. — Paramârtha : ti k'àn

tch'e = terre-trou-fissure.

4. DTgha, iii. 251 (cha iiihhedhahhâgiyasannâ), 277 (nibbedhabhâgiyo sa-

mâdhi, comp. Kosa, viii. 17). Dans le même sens nibbedhika fréquent dans

l'Aiiguttara ; Visuddhimagga, 88 nibbedhabhâgini panfiâ, 15 nibbedhabhd-

giyam sllam. — Nettippakarana, passim. — Dans le Divya sont distingués les

quatre nirvedhabhâgîyas (Comparer 50. 8 et 166. 15)
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(lipi), gravure (mudrà), calcul oral (gananâj, poésie (kâvya), calcul

(samkhydj ?

126. Un acte industrieux, du corps, de la voix ou de la pensée,

avec ce qui lui donne origine, tels sont l'écriture, la gravure, le calcul

oral, la poésie, le calcul
'

* industrieux ' (yogapravartita), c'est-à-dire du à une certaine

technique (upâyavisesapi'avartitaj

.

* acte triple ', c'est-à-dire acte corporel, acte vocal, acte mental.

L'écriture et la gravure sont un acte corporel, industrieux, avec ce

qui donne origine à cet acte, à savoir le faisceau de la pensée et des

mentaux.

Le calcul oral et la poésie sont un acte vocal.

Par conséquent, écriture, gravure, calcul oral, poésie, sont de leur

nature cinq skandhas.

Le calcul est acte mental [19 b] : il s'agit de la numération (sam-

kalana) mentale (manasâ) des dharmas. ^

Maintenant nous expliquerons quelques synonymes :

127 a-b. Les dharmas souillés sont sâvadya, nivrta, hîna.
"'

1. rigs pas rab tu bcug pahi las / rnam gsiim kun sloii bcas pa ni / yig hbru

brgya daiï bgran bcas pahi / sîïan nag grans te go rims bzhin.

\trividham] sasnmitUhânatn [karma] ijogapravartitam j

lipir mudrâ [sajgananam kâvyam samkhyâ [yathâkramam] jj.

Dans le Sâstra on entend par ' écriture ', non pas l'écriture au sens mondain

(aksaracihnam pustakâdau), mais l'acte par lequel l'écriture est écrite. De

même, par ntudrâ, on n'entend pas un sceau portant un signe, lettre ou autre

signe (aksarànaksaracihnaj, mais l'acte par lequel le sceau est creusé (kha-

nyate). (V^yakhyfl). — La Vibhasa (126. 16) donne un exemple de calcul.

2. Mahavyutpatti, 217 2-4 : lipi mudrâ (= lag-rtsis, chebii-soan = hastaga-

nanà, le « handrechnen » de Schiefner) samkhyâ (chou-mou) gananâ (chou-

mou et soan). — Divya (3, 18, 2G, 12, etc.) : lipi samkhyâ gananâ mudrâ ud-

dhâra nyâsa niksepa, puis les huil parlksâs. — Maliâvastu, ii. 423 : lekhâ lipi

satftkhyâ gananâ mudrâ dhâranâ
La liste du Brahmajâla ; muddâ gananâ samkhâna kâveyya ... est expliquée

par Buddhagliosa, Rhys Davids (Dialogues i. 22), 0. Franke (Dïgha in Auswahl,

18-19), — Sur kâveyya, voir aussi Mrs Rhys Davids, Theragfitha, 1253.

3. sâvadyâ nicftâ hinâh klistâ [dhartnâh]
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Synonymes de souillé (klista) : sàvadya, ce qui est associé à

Vavadya, au mauvais ; nivrtay ce qui est couvert par les passions

(klesa) : les passions elles-mêmes sont couvertes par d'autres pas-

sions ; Mna^ ignoble^ parce que bas (nihkrstaj ou abandonné par

les Àryas.

127 b-c. Les dharmas bons et immaculés sont pranïta. ^

pranlta, excellent, est le synonyme de éiibJia, c'est-à-dire kusala,

bon, et d'amala, immaculé, c'est-à-dire anâsrava.

Les dharmas qui ne sont ni ignobles, ni excellents, sont donc

médians (madhya). ^

127 c-d. Les dharmas bons et conditionnés sont sevya.
"^

sevya, à cultiver (sevitavya, paryupâsitavya, à introduire dans

la série mentale, samtânâdhyâropana), est synonyme de bon condi-

tionné (kiisala samskrta). ''

Il s'en suit que les autres dharmas, d'une part les inconditionnés,

d'autre part les conditionnés qui sont souillés ou non-souillés-non-

défmis (anivrtâvyâkrta), ne sont pas à cultiver. En effet, l'incondi-

tionné n'est pas susceptible d'être produit, cultivé (anahhyasanîya

= paunahpimyena kartum aéakya ou anntpddya) ; l'inconditionné

n'a pas de fruit : or, c'est en vue du fruit qu'on cultive.

Tous les autres dharmas sont inférieurs :

^

127 d. La délivrance est sans supérieur. ^

Il n'y a rien qui l'emporte sur le Nirvana. Le Nirvana, étant éter-

nel, étant bon, l'emporte sur tout.

1. étibkâmalâh j pranltâh
2. Comparer Vibhafiga, hlna majjhima panlta, p. 17 et passiin.

3. samskrtasîibhâh sevyâh

4. Un autre équivalent est bhàvayitavya : kusalasamskrtadharmâ hhâvayi-

tavyâ iti nyâyaJi.

5. Prakarana, 33 b 4 : « Quels sont les dharmas sa-uttara ? Les dharmas
conditionnés, l'espace, Vapratisamkhyânirodha ». — Même terminologie dans

l'Abliidlianima, Vibhaiiga, p. 19 et passim.

6. moksas tv anuttarah //
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C'est grâce à son attention asammusta que les méprises d'ortho-

graphe sont, j'espère, peu nombreuses.

2. Avec ce volume, j'achève la traduction des deux tiers du Kosa.

Restent les chapitres vii et viii (Les jnânas et les « qualités » qui

consistent en jnâna, les recueillements et les « qualités » qui con-

sistent en recueillement), et le petit « Traité de la réfutation du

Pudgala » qu'on a habitué de regarder comme le neuvième chapitre :

ce sera la matière d'un volume qui paraîtra en 1925. Ensuite il

faudra reprendre le troisième chapitre dont la traduction dans

« Cosmologie bouddhique » (Kegan Paul, Trench, etc., 1919) laisse

beaucoup à désirer. Enfin j'aurai à munir ce long travail des intro-

ductions, notices et indices qui en rendront l'usuge moins mal aisé.

3. En 1913-1914 j'avais traduit le cinquième chapitre sur le tibétain

et J.-B. Istas avait partiellement imprimé ma traduction. Elle est ici

reprise et améliorée.

Le sixième chapitre a bénéficié de circonstances favorables. Je me
suis servi du MS. de Cambridge— que nous copiâmes. Miss Ridding

et moi, en 1915 — et du xylographe de l'India Office. D'une étroite

collaboration avec Miss Ridding et avec E. J. Thomcus sortit une

version anglaise, très soigneusement étudiée au point de vue des

équivalents anglais. L'étude de Paramartha, de Hiuan-tsang, des

notes de Kiokuga Saeki, si elle a enrichi le commentaire, n'a pas

notablement redressé notre travail de Cambridge.

J'ai pensé que, sans l'aide d'un fil qui en développât l'embarras

incertain, le sixième chapitre serait d'une lecture vraiment mal

commode. On trouvera donc ici une note sur le Chemin»



iv avant-propos

Note sommaire sur le Chemin.

1. Acquisition de « racines de bien produisant la délivrance »

(moksdbhâglya kuéalamûla, iii. 44 c, iv. 124, vi. 24 c, vii. 30, 34)

— qui sont des pensées ou des actes inspirés par le désir de la

délivrance (Nirvana) — dans une existence antérieure aux préparatifs

immédiats du Chemin (vi. 24 d).

2. Acquisition des âryavamsas, vi. 5-8, qualités morales qui font

le moine parfait. En principe, on considère que l'accès du Chemin

suppose la qualité de moine, à coup sûr le Pratimoksasamvara, la

qualité d'Upasaka (iv. trad. p. 69, 204).

3. Pratique de la méditation de l'horrible (asiihhàhhâvanâ) et de

l'application de la mémoire à la respiration (ânâpânasmrti) (vi. 9-13),

par laquelle on triomphe du désir et de la distraction, par laquelle

on devient capable d'entrer en hhâvanâ ou samâdhi, recueillement.

4. « Applications de la mémoire » ou « Applications de laprajnàf

connaissance spéculative, grâce à la mémoire » (smrtyupasthàna,

vi. 14-16). L'ascète comprend, d'une manière encore imparfaite, les

caractères spéciaux et généraux du corps, de la sensation, de la

pensée, des dharmas en général.

5. Alors a lieu l'acquisition des quatre « racines de bien » (kuéa-

lamûla) qui sont nommées « conduisant à la pénétration », nirve-

dhabhâgiya (vi. 17-25). — Ce sont des smrtyiipasthânas d'un

caractère supérieur, dont le plus élevé, les laiikikâgradharmas,

« la méditation d'ordre mondain la plus haute », mène directement

à la vue pure des vérités, à Ydbhisamaya.

Les nirvedhabhâgiyas sont, par excellence, le chemin préparatoire

(prayogamârga) ; tous les exercices qui précèdent sont le chemin

préparatoire éloigné. Vient maintenant le Chemin proprement dit,

le chemin de l'abandon des kleéas (prahânamârga).

6. h'abhisamaya (vi. trad. 122, 185) ou satyâbhisatuaya, « com-

préhension des vérités ». C'est une prajhâ pure, anâsrava^ c'est-à-

dire exempte de toute méprise (viparyâsa, v. 9) et de toute passion

(râga^ etc.), qui saisit les caractères généraux (sçLmânyalaksana^
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ii. trad. 225) des vérités. — Les vérités sont définies, vi. 2, 3 ; chacune

comporte quatre « aspects » (àkâras), vii. 13 ; la « compréhension »

est donc graduelle (anupûrva), vi. 27.

Uabhisamaya comporte seize pensées.

L'ascète voit d'abord la vérité de la douleur relativement au

Kamadhatu. Cette vue comporte deux moments. Dans le premier,

duhkhe dhannajnânaksânti (vi. 26 a), l'ascète détruit tout le doute

qui pouvait rester relativement à la douleur du Kftmadhatu : ce

premier moment est une « patience » (ksànti), qui expulse une

certaine catégorie de klesa ; c'est un chemin d'abandon (prahdna-

mârga) ou un chemin « irrésistible » (ânantaryamârga), v. 61,

vi. 28. 65. Ce premier moment est la samyaktvaniyâniâvakrânti

(vi. trad. 120) et fait de l'ascète un Àrya, un candidat au premier

fruit.

Le second moment, tout doute ayant disparu quant à la douleur

du Kamadhatu, s'appelle duhkhe dharmajnâna : c'est un « savoir »

parfait. La différence de la « patience », ksânti, et du « savoir »,

jhânaf est expliquée vii. 1. — Par le second moment, l'ascète qui,

au moyen du premier, a coupé la « possession » (prâpti, ii. 36 c)

d'une certaine catégorie ou groupe de klesa, prend possession de la

« destruction » relativement à ces klesas (destruction = nirodha,

pratisamkhyânirodha, nirvana, ii. trad. 180, 278). L'ascète est

donc délivré de ces kleéas : le second moment est donc un chemin

de délivrance (vitnuktimârga) (vi. 28, 61, 65).

Dans les troisième et quatrième moments, l'ascète voit la vérité

de la douleur relativement à la douleur des deux sphères supérieures.

— De même quatre moments pour chaque vérité : en tout seize

moments, huit moments de ksânti, huit moments de jhâna. Les

quatre moments dejwâna relatifs au Kamadhatu sont dharmajfiâna;

les quatre moments relatifs aux sphères supérieures sont anvaya-

jhâna (vii. 3, 6, 8).

7. Les quinze premiers moments de Vahhisamaya constituent le

« chemin de vue », satyadaréana^nârga ou daréanamârga, parce

qu'ils sont la première vue (pure) des vérités (vi. 28 c). — C'est le
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dharmacakra (vi. 54), très rapide, de telle sorte qu'il est difficile

à un saint capable de lire la pensée d'autrui de suivre le progrès de

l'ascète entré dans le darsanamârga (vii. 6 b).

Les huit ksântis ou « chemins d'abandon » (prahânamârga) qui

s'y trouvent font abandonner (v. trad. 13-14, 103, 112), et d'une

manière définitive, certaine catégorie de kleéa — le klesa qui est

« mauvaise vue > (drsti) de sa nature (satkâyadrstiy etc., i. 40 c,

iv. 11, V. 4, vi. 58, vii. 36), le kleéa à\i avastnka — ^\\xs certain

attachement, râga, le râga qui est en relation immédiate avec la

drdi (v. 33).

Au seizième moment, qui est le premier moment du chemin de

méditation (bhâvanâmârga), l'ascète prend possession du premier

fruit, le fruit de Srotaâpanna (sur les fruits, v. 70, vi. 51), et de la

sixième parijnâ (v. 64). Sa délivrance est certaine, est rapide : il

obtiendra le Nirvana après sept (ou après quatorze^ renaissances au

maximum, vi. 34 a.

Cependant si Tascète, avant d'entrer dans le chemin de daréana,

ne s'est pas débarrassé, par un chemin mondain de méditation

(laukika hhâvanâmârga) (voir § 8), des klesas qui ne peuvent être

abandonnés que par le chemin de méditation (bhâvanâmârgaheya),

il reste, en sortant du chemin de vue, lié par d'innombrables klesas :

le chemin de daréana, en somme, ne coupe que les drstis, idée de

« je », etc. ; il ne coupe pas l'attachement râga qu'on éprouve pour

les sensations agréables, lesquelles, à la différence du « je », sont

réelles ; de même laisse-t-il intacte l'antipathie (dvesa), etc. (v. 5 a,

i. 40), que le chemin de méditation seul peut couper.

8. Le chemin de méditation, hhâvanâ, est de sa na.iure punah
punarâmukhîkarana, abhyâsa, considération répétée, en français

« méditation » (Sur les multiples acceptions de bhâvanâ, bhâvayati,

ii. 59, iv. 123 c, v. 29, 60 d, vi. 5 a, 70, vii. 11, 20, 27).

Ce chemin est pur ou impur ; pur, il ne peut être pratiqué que par

un ascète qui a parcouru le chemin de daréana.

Considérons l'ascète qui, encore lié de tous les liens à abandonner

par méditation (bhavanâheyakleéa), sort du chemin de vue, et qui

çntre dans le chemin pur de méditation,
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Ce chemin consiste dans la contemplation répétée des vérités. Par

cette contemplation, l'ascète abandonnera, dans l'ordre, les neuf

catégories (forte-forte, forte-moyenne, forte-faible, moyenne-forte ....

vi. 33) des kleéas relatifs au Kamadhatu, relatifs à chacun des quatre

dhydnas (étages et cieux du Rûpadhatu), relatifs à chacun des quatre

états ou des quatre existences (upapatti) de recueillement dits

« immatériels > qui constituent rÀrûpyadhatu (sur la distinction entre

le samâpattidhydna et Vupapattidhydna, viii. l) ; par exemple,

il abandonne tout rdga d'abord à l'endroit des plaisii*s sensibles,

ensuite à l'endroit de la satisfaction qu'on éprouve dans le premier

dhydna.

L'abandon de chacune de ces catégories (neuf pour chacune des

neuf terres) comporte un « moment » d'abandon ou d'expulsion (pra-

hdna ou dnantaryamdrga) et un moment de délivrance (vimukti-

mdrga) : auquel moment l'ascète prend possession de la destruction

de cette catégorie. A la différence du chemin de vue, ces deux

moments sont des moments de « savoir », jndna ; il n'y a pas de

€ patiences », ksdnti, dans le chemin de méditation (v. 65 d).

L'ascète qui obtient l'abandon de la sixième catégorie des kleéas

du Kamadhatu (avarabhdgîya, v. 43) devient Sakrdagamin (vii. 35c);

il ne renaîtra plus qu'une fois dans le Kamadhatu ; celui qui a obtenu

l'abandon des neuf catégories des mêmes passions devient Anagamin

(vi. 34) : il ne renaîtra plus dans le Kamadhatu.

Le chemin d'abandon par leciuel l'ascète abandonne la neuvième

catégorie (faible-faible) des kleéas qui l'attachent à la sphère la plus

haute de l'existence — le quatrième ÀrQpya, le naivasamjndnâ-

samjhdyatana, plus court le bhavdgra — porte le nom de Vajro-

pamasamadhi (vi. 44 d). Il est suivi d'un « chemin de délivrance »

dans lequel l'ascète prend possession de la destruction de tous les

kleéas ou âsravas. L'ascète, muni de la plus haute des parijnâs

(v. 69 c), est désormais un Arhat, un Asaikça. Il possède le ksaya-

jhâna (vi. 44 d) et, lorsqu'il est « inébranlable », Vanutpddajfiâna

(vi. 50) [Sur les diverses sortes d'Arhat, la chute de 1*Arhat, vi. 56-60].

9. On donne le nom de viéesafnârga, chemin d'excellence ou de
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progrès, aux « chemins » (c'est-à-dire aux moments de pensée) qui

sont meilleurs (visista) que le fruit déjà obtenu (v. 61, vi. 32, 65).

La théorie des quatre chemins prayoga, ânantarya, vimukti,

visesa, est appliquée à de multiples opérations spirituelles, par

exemple à l'acquisition des visesas (c'est-à-dire des biens spirituels,

guna, dont l'acquisition repose sur les dhyânas) : acquisition de

Toeil divin et des abhijnâs (vii. 42), acquisition des ahhihhvâyatanas

(viii. 35), etc. — Une opération particulièrement digne de remarque

est Vindriyasamcâra (vi. 41 c, 57 c, 58 d, 60), par lequel l'ascète

« transforme » ou « perfectionne » les facultés (indriya) de foi, etc.,

les rendant aiguës (tîksna). Sur la distinction des facultés molles

(mrdu) et aiguës, repose le classement des saints (Sraddhanusarin,

etc. vi. 29, 63).

10. Cependant, sans avoir « vu » les vérités par une prajhâ pure,

sans avoir « déraciné » les « vues erronées » (satkâyadrsti, idée de

« je », etc.), en d'autres termes, tout en demeurant un Prthagjana

(vi. 26 a, p. 181-3), un ascète peut se détacher (vairâgya) du Kama-

dhatu, du Ropadhatu et des trois premiers étages de rÀrûpyadhatu.

A côté du chemin pur (anâsrava) ou supramondain (lokottara)

ou Àrya — lequel est « vue des vérités », darsanamârga, ou « vue

répétée, méditation des vérités », bhâvanâmàrga — il y a un chemin

impur (sâsrava, samala) ou mondain (laukika) qu'on appelle

« chemin mondain de méditation », laukika bhâvanâmàrga. Dans

ce chemin l'ascète ne progresse pas par des « jugements portant sur

la nature vraie des choses » (tattvamanasikâra) et saisissant les

caractères communs (sâmânyalaksana, impermanence, etc.) ; il ne

pensera pas à la « douleur » en soi, abstraction faite du « moi » ou

de r « autrui » qui souffre ; etc. — L'ascète se dégoûte du Kâmadhatu,

€ déteste » (vidûsanâ) le Kamadhâtu, qui est grossier, pénible,

obstacle ; il considère le premier dhyâna comme excellent, etc.

(vi. 49, 61). De la sorte il obtient, en deux moments successifs

(moment d'abandon, moment de délivrance), l'abandon de chacune

des neuf catégories de klesa qui attachent au Kamadhathu. Et de

même pour les étages successifs,
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a. n est évident qu'un homme né dans le Kamadhatu, et par

conséquent souillé par naissance de tous les kleéas propres à cette'

sphère d'existence, ne peut pas se dégager des dits kleéas par des

pensées du domaine du Kamadhatu. L'ascète doit donc s'élever au-

dessus de son état naturel (prakrtyavasthâ) pour se dégoûter (vai-

ràgya) du Kamadhatu. Aussi longtemps qu'il n'en est pas dégoûté,

il ne peut entrer dans le premier dhyâna, puisque c'est ce même
dégoût qui le fait entrer dans le premier dhyâna. L'ascète doit donc

entrer dans un état de recueillement qu'on nomme anâgamya (v. 66,

vi. 44 d, 61 c, viii. 22 c) et qui est le « vestibule », la frontière

(sâmantaka) du premier dhyâna : c'est dans cet état qu'il se délivre

des kleéas du Kâmadliâtu. Du premier dhyâna il s'élèvera, pour se

dégager des kleéas du premier dhyâna^ dans le « vestibule » du

second dhyâna et ainsi de suite (viii. 21 d). Pour se délivrer, au

moyen du chemin mondain de méditation, des kleéas d'une certaine

terre, il faut, d'une part, aspirer à une terre supérieure, d'autre part,

entrer dans le vestibule de la terre supérieure. — Par conséquent

l'ascète ne peut pas, par le chemin mondain, se détacher de l'étage

le plus élevé de l'existence, ou hhavâgra.

h. Le chemin mondain, s'il met l'ascète en possession de la destruc-

tion (nirodha) des kleéas, ou de la « disconnexion d'avec les kleéas »

(visamyoga), ne donne qu'une possession monàmne (laiikiki prâpii)

de cette « disconnexion * (vi. 46 a). Possession qui ne peut être

définitive. Les dieux du monde de Brahma sont des Prthagjanas,

libérés provisoirement de l'entrée en activité des kleéas du Kama-
dhatu.

Il est normal qu'un ascète ait pratiqué le chemin mondain de

méditation avant d'entrer dans le chemin de la vue pure des vérités.

Qui de nous, au cours du nombre infini de ses renaissances, n'a pas

obtenu les dhyânas par le chemin mondain ? Tous les êtres, à

certaines périodes de chaos, renaissent dans des cieux d'extase

(viii. 38).

On doit donc distinguer, d'une part, l'ascète qui conquiert tous les

fruits dans l'ordre comme il a été expliqué ci-dessus (§ 8), Srota-
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apanna, Sakrdâgamin, Anagamin ; d'autre part, l'ascète qui, avant

d'entrer dans le chemin de vue, est déjà délivré par le chemin mondain

des catégories inférieures des klesas du Kamadhatu ou de toutes les

catégories des kleéas de Kamadhatu (bhûyovUarâga, vitarâga ou

kâmavitarâga). Un tel ascète, lorsqu'il a parcouru le chemin de vue,

ne devient pas Srotaapanna ; il devient Sakrdagamin ou Anagamin

suivant le cas. Et il possède, grâce au chemin de vue, la possession

supramondaine et mondaine de la destruction des kleéas abandonnés

préalablement par le chemin mondain (vi. 29 c, 55).

Le Bouddha a donné un exemple mémorable de cette méthode :

il était un Prthagjana lorsqu'il vint sous l'Arbre (iii. 41 a), mais un

Prthagjana qui avait pratiqué jusqu'à l'extrême limite le chemin

mondain, qui n'avait plus d'attachement que pour le hhavâgra,

quatrième étage de l'ÀrQpya. Aussi obtint-il la qualité d'Arhat —
qui pour lui était la qualité de Samyaksambuddha — en trente-deux

moments de pensée (ii. 44 a, vi. 24 a) : seize moments de « compré-

hension des vérités » (ahhisamayaj ci-dessus § 6), qui firent de lui

un Anagamin, un Anagamin détaché de toute existence à l'exception

du hhavâgra ; dix-huit moments (neuf chemins d'abandon, neuf de

délivrance) du chemin de méditation des vérités, qui détruisirent les

klesas relatifs au hhavâgra.

11. Il est normal que l'ascète, après avoir achevé le chemin de

la vue des vérités, pratique le chemin mondain de méditation.

Une fois Srotaapanna, il se détache du Kamadhatu par le chemin

mondain : néanmoins sa possession de la destruction des klesas de

Kamadhatu est une possession supramondaine (vi. 46, 53 c). Le

chemin mondain le met immédiatement en possession des fruits

supérieurs à celui de Srotaapanna.

a. L'ascète qui est détaché du Kamadhatu par le chemin mondain

peut pratiquer le « chemin de vue » en entrant en dhyâna ; rien ne

lui est plus aisé, puisqu'il « possède > les dhyânas et peut les

« actualiser » (sammukhikartum) à son gré.

6. L'ascète qui n'est pas détaché du Kamadhatu par le chemin

mondain, entrera dans Vanâgamya pour pratiquer le chemin de
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vue \ Et il pourra, dans ce même anâgamya, pratiquer jusqu'au bout,

jusqu'à l'acquisition du fruit d'Arhat, le chemin pur de la méditation

des vérités [Tandis que le chemin impur de méditation comporte

l'acquisition successive des dhyânas et ârûpyas]. Toutefois, c'est

dans les dhyânas, et notamment dans le quatrième dhyâna, que

le chemin se pratique le plus aisément (v. 66 a, vi. 24 a, 47 c).

c. Le chemin pur manque dans le Kamadhatu (ii. 12, viii. 5).

d. Tout chemin pur de méditation manque aussi dans le quatrième

ÀrQpya; c'est donc dans une terre inférieure (troisième Àrûpya

notamment) que Tascète — lorsque l'ascète est un dieu de certaine

classe — se délivrera des kleéas du quatrième ÀrQpya (viii. 20 aj.

e. Quels êtres sont capables de cultiver le chemin (vi. 55).

12. On peut obtenir la qualité d'Arhat sans avoir pratiqué les

dhyânas. A plus forte raison le « recueillement de la destruction de

l'idée et de la sensation » (samjhâveditanirodhasamâpatti) (ii. 43,

iv. 54, 56, vi. 43, 63, 64, viii. 27 c, 33 a) n'est-il pas indispensable.

Il comporte cependant de grands avantages, tout comme les dhyânas.

Les « qualités » (guna) consistant en savoir (jhânamaya) et en

recueillement (samâdhimaya), tels que Varanâ, le pranidhijnâna,

les vimoksas, le éûnyatâsamâdhi, le éûnyatâsûnyatâsamâdhi,

etc. (chap. vii et viii), sont des accessoires du chemin.

13. Vasubandhu n'oublie pas de reporter son dessin du Chemin sur

la vieille carte mystique du Bouddhisme : hodhipâksikas, mârgân-

gas, bodhyangas, le triple skandha, etc. (vi. 67).

1. Les deux premiers fruits ne peuvent être obtenus que par VanAgamya. Le
troisième peut être obtenu par six terres (vi. trad. p. 271, n. 3).
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CHAPITRE V

Les anusayas

Nous avons dit que le monde, dans sa variété, naît de l'acte (iv. 1).

Or c'est en raison des anusayas ' que les actes s'accumulent '
: en

l'absence à'anuéaija, les actes ne sont pas capables de produire

(ahhinirvartana) une nouvelle existence (punarhhava). Par consé-

quent

1 a. La racine du hhava, c'est-à-dire de la renaissance ou de l'acte^

c'est les anusayas. ^

Le klesa '' — souillure, passion — entrant en activité accomplit

1. Etymologie et explication du mot anuàaya, voir v. 39 ; sur le rôle des anu-

éayas et leur anuéayuna, v. 17.

Sources pâlies. — Sept antisayas, Aiiguttara, iv. 9 ; Vibhanga, 340, 383 ; Visu-

ddhimagga, 197 ; Compendium, 172, n. 2 ; JPTS. 1910-12, p. 86 (Yamaka). - Leur

nature : dissociés de la pensée, non-définis, ne prenant pas un objet, distincts

des pariyntthânas, Kathavatthu, ix. 4, xi. 1, xiv. 5 ; problèmes discutés ci-des-

sous p. 3 et suivantes.

Théorie du hleéa-anusaya et <le son abandon dans le Yoga classique, Yoga-

sQtra, ii. 7 et suivants (qui rencontre souvent le Kosa).

Sources pâlies sur l'abandon des passions, ci-dessous p. 10, n. 1.

2. upacayam gacchanti. Par le fait, << s'accumuler » signifie prendre force et

fécondité, « produire nécessairement une rétribution » : vipâkadCin&ya niyatl-

bhavanti. Voir iv. 50 et 120.

3. mûlatit hhavasyâniièayâJi

hhava peut s'entendre dans le sens de punarbhavay renaissance, existence à

nouveau ; ou, comme dans la formule du PratTtyasamutpfida, dans le sens de

karmabhava (iii. 12, 13, 24, 36), c'est-à-dire acte, car l'acte ne s'accumule qu'en

raison des anusayas (VySkbya).

L'auteur expliquera plus loin (vi. 3 à la fin) le rôle <le la soif (ou passion), de

l'acte et de l'ignorance dans la production d'une nouvelle existence.

4. Comme on voit par le Bhttsya, kleéa, pour le Sarvflstivadin, est l'équivalent

d'anuÉaya ; de même paryavasthàna (paryutthana). — Pour le Sarvfislivadin

Vanuéaya d'un kleéa, par exemple du kâmarâga ou désir sensuel, c'est le kleèa

même ; pour le Valslputrîya, c'est \tx prApti on possession de ce kleéa : un homme,

1
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dix opérations : 1. il rend solide sa racine, c'est-à-dire sa prâpti —
la possession que telle personne avait déjà du klesa (ii. 36, 38 a) —
empêchant qu'elle ne se rompe [1 b] ; 2. il s'installe en série (samta-

tim avasthâpayati : c'est-à-dire continue de se reproduire) ; 3. il

accommode son champ, rendant la personne (âsraya, ii. 5, 6, 44 d)

idoine à la naissance du Mesa ; 4. il engendre sa progéniture (nisyan-

da), c'est-à-dire les upaklesas (v. 46) : la haine engendre la colère,

etc. ; 5. il amène (ahhinirharati) l'acte ; 6. il s'aggrège sa cause

(svasamhhâram parigrhnâti), à savoir le jugement inexact ("ai/om-

éomanaskâra) ; 7. il fait qu'on se trompe (sammohayati) sur l'objet

de la connaissance ; 8. il courbe (namayati) la série mentale sur

l'objet ou vers la renaissance (iii. 30) ; 9. il fait tomber (vyutkrâ-

inayati, parihâpayati) du bien (kusalapaksa) ; 10. il devient un

lien (handhana, v. 45 d) et empêche de franchir la sphère d'exis-

tence à laquelle il appartient. *

Combien y a-t-il dJannsayas ?

1 c-d. Six : attachement, et dès lors hostilité, orgueil, nescience,

vue fausse, doute. ^

Les mots : « et dès lors (tathâ) » pour montrer que c'est en raison

de l'attachement que les autres « prennent leur gîte » (amiéayana,

V. 17) dans l'objet. Nous expliquerons ce point plus loin.

qui n'est pas actuellement en proie à la passion, « possède » la passion qu'il a

eue et celle qu'il aura
; pour le SautrSntika, c'est la semence du hleéa, c'est le

klesa endormi. — Voir ci-dessous p. 7, n. 1.

1. yali kleéo yaddhâtukah sa iam ilhâtum nâtikrâmayati.

Sarnghabhadra ajoute: 11. il met en mauvais état, il rend inapte [âéraya-

datisthiilyam janayaty akarmanyatâpâdanât) (ii. 26 a-c) ; 12. il est hostile

aux biens spirituels (gunân dvesti) ; 13. il provoque des actes honteux et fait de

quelqu'un un objet de blâme ; 14. il fait sortir du bon chemin car il dispose à sui-

vre les maîtres d'erreur ; 1.5. il plante les germes de toutes les souffrances de la

transmigration ; l(i. il détériore l'univers réceptacle (iii. 99, iv. 85).

2. drug / hdod chags de bzhin khon khro dan / lia rgyal ma rig Ita ba dan / the

thsom yin te = [sad râgah pratighas tathâ j mâno ' vidyâ (ca) drstié (ca)

vimatih] — Voir ci-dessous v. 20, note.
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1 d-2 a. Ces six en font sept par la division de l'attachement. *

On a [2 a] : anusaya d'attachement au plaisir ou de désir sensuel

(kâmarâgâriuéaya), - anusaya d'hostilité (pratiglia) ; anusaya

d'attachement à l'existence (hhavarâga) ; anusaya d'orgueil (md-

na) ; anusaya de nescience (avidyâ) ; anusaya de vue erronée

(drsti) ; anusaya de doute (vicikitsâ ou vimati). ^

Que signifie l'expression kâmarâgdnusaya ? Est-il question d'un

anusaya nonmié kâmarâga ? Est-il question d'un anusaya de

kâmarâga distinct du kâmarâga ?

Si on dit que le kâmarâga est anusaya, on contredit le Sûtra :

« L'homme qui ne reste pas longtemps avec la pensée en proie

(paryavasthita) à l'attachement au plaisir ; qui, lorsque l'enveloppe-

ment (paryavastlîâna) de l'attachement vient à se produire, sait

bien comment en sortir, pour cet homme l'enveloppe qu'est l'attache-

ment, parfaitement brisée de vive force, est abandonnée avec son

anusaya. » ^ — Dire que l'attachement, en même temps que son

1. de driig kyaîi / hdod chags dbye bas bdiin du bsad = [sad amî api jj râga-

bhedena saptoktâh\

2. L'altachemeni aux objets des cinq organes matériels, visibles, audibles, etc.

(paiica kâmagimâh)
3. L'ordre diffère dans Dïgha, iii. 254, 282 ; Anguttara, iv. 9 ; Samyutta, v. 60,

Vibbaiiga, p. 383 : kâmarâga, patigha, diithi, vicikicchâ, mâna, hhavarâga,

avijjâ.

4. Sarnyukta, 33, 10, 3.5, 11. — On peut restituer ce texte : [yah kâmarâgapa-
ryavasthitena cetasâ na bahulam viharali utpannasya ca kâmarâgapa-
ryavasthânasya] utlaranihsaranam [yathâbhûtam prajânâti tat tasya]

sthâmaéah susamavahatam [kâmdrâgaparyavasthânam\ sânuéayam pra-

hiyate.

uttaranihsarana = pascân nihsarana (Vyâkbyfi).

Comparer Anguttara iii. ^^i = v. 323 : na kâmarâgapariyutthitena cetasâ

viharali na kâmarâgaparetena tippannassa ca kâmarâgassa nissaranam
yathâbhûtam prajânâti ... ; v. 188 : uttarim nissaranam yathâbhûtam ...

L'explication la plus vraisemblable est la suivante. Un homme râgaparya-

vasthita est un homme en proie au râga ; le râgaparyavasthâna, c'est l'explo-

sion du râga, c'est le râga en exercice. — On comprendra Vibhaiiga, p. 383 : le

râga à l'état subtil, en puissance = râganuéaya ; le râga manifesté = râga-

pariynUhâna ; le râga en tant que lien = râgasatftyojana.

D'après Kosa, v. 47, paryavasthâna est synonyme de klcéa, passion (mais le
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anuéaya, est abandonné, c'est dire que l'attachement et son anu-

éaya sont deux choses distinctes.

Si on exphque kâinaràga-anuàaya = amisaya du kâmarâga,

on devra faire de Vanusaya une chose (dharma) dissociée de la

pensée (ii. 35) [et consistant dans la possession, pràpti, ii. 36, du

kâmarâga]. Or semblable théorie est en contradiction avec l'Abhi-

dharma '(J^anaprasthâna, 6, 4) qui enseigne que « le kâmarâgâ-

misaya est associé à (= peut être accompagné de) trois sensations,

de plaisir, de satisfaction, d'indifférence (ii. 7) ». Un dharma non-

associé à la pensée ne peut être accompagné de ces sensations. *

Sûtra cité peut s'entendre : râgaparyavasthâna = explosion du désir). — Ibi-

dem paryavâsthàna s'entend, au propre, d'impudence, etc. (huit ou dix parya-

vaslhânas).

paryavâsthàna, paryavastkita, « colère », « en proie à la colère, hors de

soi » dans plusieurs endroits du Divyavadâna (références dans Speyer, Avadfina-

sataka, Index) ; on a tîvrena paryavasthânena paryavasthitah, krodhapa-

ryavasthitah ; p. 520, 9, paryavâsthàna se dit de toute passion à l'état aigu :

« son paryavâsthàna d'affection disparut pour faire place au paryavâsthàna

de haine. » — Childers : Mârena pariyutthitacitto : ayant la pensée possédée

par Mâra.

La distinction entre paryavâsthàna et paryutthàna paraît surtout verbale :

il y a paryutthàna lorsque la passion se lève (kun nas Idan ha : se lever, se

répandre, éclater) ; il y a paryavâsthàna lorsque la passion enveloppe (kun nas

dkris pa). — On a vu que râgapariyutthita ^= ràgapareta (Anguttara, iii. 233).

— Dans Anguttara, i. 66, sont accumulées des expressions de sens flottant : kà-

maràga-vinivesa-vinihandha-paligedha-pariytitlhàna-ajjhosàna.

1. D'après Vasumitra (172 a, Wassilief, p. 265), les Mahâsâmghikas et leur

groupe disent : « Les anusayas ne sont ni pensée (citta), ni mental (caitta). Ils

n'ont pas d'objet (anàlambana, comp. Kosa, i. 34, ii. 34 b). Autres les annéayas,

autres ]es paryavasthànas (kun nas dkris pa) : les premiers sont dissociés de

la pensée (viprayukta) ; les seconds sont associés à la pensée (santprayuMa). *

— Les Sarvfistiv&dins (173 b, Wassilieff, p. 274) disent : « Les annéayas sont des

mentaux, sont associés à la pensée. Tous les annéayas sont paryavâsthàna ;

tous les paryavasthànas ne sont pas anuéaya. »

D'après Bhavya (180 a, Rockhill, p. 188), les Ekavyavahfirikas disent : « La

pensée étant pure de sa nature, on ne peut dire que les anusayas soient associés

à la pensée ou dissociés de la pensée. Autres les annéayas, autres les paryutthà-

nas (kun nas Idan ha). * [Voir Mahavyutpatti, 30, 9,55; 109, 59,57] — Sur la

pensée pure de sa nature, Anguttara, i. 10, Kosa, vi. 77, Wassilieff, 265.

D'après Nettippakarana, p. 79 : « Vavidyà antérieure est la cause de Vavidyà
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D'après les Vaibhasikas, il faut entendre : kâmardgâmisaya =
aniisaya nommé kâmarâga ; c'est l'attachement même qui est

Yanuéaya ; de même pour les autres passions : c'est le doute (vici-

kitsâ) qui est Vanusaya de doute.

Mais le Sûtra que nous venons de citer dit qu'on abandonne le

kâmarâga avec son anuéaya. Donc Yanuéaya n'est pas le kâma-

râga. '

Le Vaibhasika répond que l'expression « avec son anuéaya » doit

s'expliquer « avec son anuhandha », avec ses conséquences. ^ [2 b]

Ou bien le Sûtra emploie le mot anuéaya dans le sens de * posses-

sion ' (prâpti) parce que la possession est la cause de Yanuéaya

(ii. 36, trad. p. 182). ' Mais l'Abhidharma, qui ne s'exprime pas par

hypallages mais toujours au propre, dit que Yanuéaya est le kleéa,

la passion même. Par conséquent les anuéayas sont associés à la

pensée. — [Outre cet argument d'autorité, un argument de raison :]

« Parce qu'ils souillent la pensée, parce qu'ils empêchent, parce

qu'ils sont en contradiction avec le bon, et que cependant le bon

apparaît, les anuéayas ne sont pas dissociés de la pensée. »
*

postérieure : l'a y*fZï/â antérieure est Vanusaya d'auicZt/â ; l'autcfi/â postérieure

est le paryuUhâna d'avidyâ. »

Les Andhakas souliennent : « Autre Vanuéaya, autre le pariyutthdna » ;

l'homme ordinaire, quand sa pensée est bonne, ne laisse pas cependant d'être

« muni iVanusaya •» (sàmisaya) ; mais on ne peut pas dire qu'il soit pariyutthi-

ta, enveloppé [par la passion]. (Kalhâvatthu, xiv. 5) — Les mêmes Andhakas

soutiennent que le pariytitthâna est dissocié de la pensée (xiv. 6).

Les Andhakas et certains Uttarfipathakas disent que les anuéayas n'ont pas

d'objet (anarammana) (ix. 4) ; les Mahfisamghikas et les Sammitiyas disent que

les anuéayas sont non-déiinis, sans causes, dissociés de la pensée (xi. 1).

Vanuéaya est distinct du pariyuUhâna, Vibhanga, p. 383.

1. L'objectant, d'après la Vyakhyfi, est le VatsîputrTya ; d'après l'éditeur japo-

nais, le Mahasamghika (Voir Vasumitra cité p. 4, n. 1).

2. Vanubandha d'une passion est ceci qu'elle est favorable à la production

d'autres passions. — On peut aussi entendre anuéaya dans le sens de anuvrtii :

« On abandonne le kAmarâga avec sa continuation. »

3. Par métaphore, anuéaya = anuéayaprapti, la cause étant désignée par le

nom de l'effet (^MpacdraJ ; au sens propre (mukhyavrtti), anuéaya — parya-
vnsthana.

4. C'est rargumeniation de Dharmottara, auteur de Nanjio 1288 (Noie de l'édi-

teur japonais).
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C'est-à-dire : par le fait des anuéayas, la pensée est souillée ; le

bon (kusala) qui n'est pas né (apûrva) est empêché de naître ; on

tombe du bon déjà né : par conséquent les anuéayas ne sont pas des

dharmas dissociés de la pensée.

Mais, dira-t-on, des dharmas dissociés de la pensée peuvent avoir

semblable efficace.

Non ; si les anuéayas étaient dissociés de la pensée, ils seraient

toujours présents ; et, par conséquent, à supposer qu'ils aient sem-

blable efficace, jamais le bon ne pourrait naître. Or c'est un fait qu'il

naît. Donc les anuéayas ne sont pas dissociés de la pensée. '

Mais encore, les docteurs qui considèrent les anuéayas comme

dissociés de la pensée n'attribuent pas cette triple activité (souiller

la pensée, etc.) aux anuéayas, mais bien au kleéa même [c'est-à-dire

au paryavasthâna, à la passion en acte ; et celui-ci n'est pas toujours

présent].

La théorie du Sautrantika est bonne.

Par kâmarâgânuéaya, il faut entendre ' anuéaya de kâmaràga \

Mais Vanuéaya n'est ni associé à la pensée, ni dissocié de la pensée :

car il n'est pas une chose (dravya) à part. Ce qu'on nomme anu-

éaya, c'est le kleéa même à l'état de sommeil [3 a] ; ce qu'on nomme
paryavasthâna, c'est le kleéa à l'état de veille. Le kleéa endormi,

c'est le kleéa non manifesté, à l'état de semence ; le kleéa éveillé,

c'est le kleéa manifesté, en acte. Et par semence il faut entendre une

certaine capacité (éakti) de produire le kleéa, puissance appartenant

à la personne considérée (âéraya, àtmahhdva) et engendrée par le

kleéa antérieur. De même existe dans une certaine personne la capa-

cité de produire une connaissance de mémoire, capacité engendrée

par une connaissance de perception (anuhhavajnâna) ; de même la

capacité de produire le riz, qui appartient à la plante, pousse, tige,

citlaklesakaratvâd âvaranatvâc chubhair viruddhatvat /

kuéalasya copalambhâd aviprayuktâ ihânuéayah //

1. Si Vanuéaya est dissocié de la pensée, Vanusaya est la possession ' de 1ï^

passion ; or aussi longtemps qu'un homme n'est pas définitivement détaché de la

passion, il garde la • possession ' de la passion ; donc il ne pourra jamais avoiv

une bonne pensée.
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etc., est engendrée par la semence du riz. ' — Le docteur' pour qui

la semence du klesa est un certain dharma distinct du klesa, disso-

cié de la pensée, nommé anuéaya, devra admettre un dharma

existant en soi, dissocié de la pensée et cause de la connaissance de

mémoire. De même pour la plante.

Réplique du Sarvfistivadin. — Vous n'avez pas le droit d'expliquer :

« anuéaya de kdmarâga », car le Sûtra enseigne clairement que

Yamisaya est le kdmarâga même. Le Satsatkasûtra dit : « Pour cet

homme, à la sensation agréable, il y a râgânuéaya » [De toute évi-

dence, le Sûtra entend que, au moment de la sensation agréable, il y

a passion, râga, en exercice (samudâcar) : et il désigne cette passion

en activité du nom d'anusaya]

Mais le Sûtra dit : « Il y a râgânuéaya » ; il ne dit pas : « Il y a

alors râgânuéaya ». [Au moment de la sensation agréable, Yanu-

éaya du râga est en procès de naissance, utpadyate ; il n'est pas né,

idpanna. En d'autres termes, au moment de la sensation agréable,

il y a râga en exercice, désir éveillé ;] lorsque cette sensation a pris

fin, le râga s'endort : alors seulement il y a anuéaya de râga, désir

endormi, germe du désir éveillé futur. Ou bien, dirons-nous, le Sûtra

dit râgânuéaya voulant dire râga : le premier est l'effet du second,

et la cause peut être désignée par le nom de son effet.

L'examen de ce problème occasionnel (prâsangika) est terminé

[3 b]. Revenons à notre sujet.

Quelle est cette division qu'établit le Sûtra, kâmarâga, hhava-

râga ? Qu'est-ce que le bhavarâga ?

1. Sur lu théorie de la semence (bija) et de la capacité (éakti), voir ii. 36 d

(trad. p. 185, 272) ; chapilre ix, trad. Stcherhatslci, p. 947, Hiuan-tsang, xxx, 13 b.

Sur la mémoire, chapitre ix, Stctierbatski, p. 852, xxx, 7 a.

2. Le VftisTpulrTya (V'^yakhyfl), le Mahil.sftnighika (éditeur japonais).

3. 80 'sya pxidgalasya bhavati sukhâyâm vcdanâyâm rdgànuéayah. —
Lecture de la Vyakhya ; d'après la version tibétaine : ràgânuéayo 'nviéete. —
Majjhima, iii. 285 : so sukhdya vedauAya puUho samCino abhinandati abhi-

vadati ajjhosâya titthati / tassa ragânusayo anuseth
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2 b. L'attachement au bhava naît de deux dhâtus. '

L'attachement relatif au Ropadhatu et à l'ÀrQpyadhatu s'appelle

hhavarâga, attachement à l'existence — [par opposition au kâma-

râga, attachement aux objets agréables, kâma, hâmaguna, qui est

l'attachement propre au Kamadhatu, iii. 3 c-d].

Pourquoi réserver ce nom bhavarâga à l'attachement aux deux

dhâtus supérieurs ?

2 c-d. Il est ainsi nommé parce qu'il est tourné vers le dedans, et

pour écarter l'idée que ces deux dhâtus sont la délivrance. ^

L'Ecole (kila) explique : En général, l'attachement des êtres de ces

deux dhâtus porte sur le recueillement (saniâpatti), [exactement sur

le dhyâna ' dégustable ', âsvâdanasamprayuktadhyâna, viii. 6].

On dit : « en général », parce que ces êtres ont aussi attachement à

l'égard de leurs palais, viniâna, etc. — Cet attachement, étant de

l'ordre du recueillement, est tourné vers le dedans (antarmukha-

pravrita). C'est pourquoi il reçoit seul le nom de bhavarâga.

En outre certaines personnes s'imaginent que ces deux dhâtus

constituent la délivrance (moksa) : c'est pourquoi Bhagavat donne

le nom ^ attachement à l'existence ' à l'attachement qui a pour objet

ces deux dhâtus.

[D'après nous], par bhava il faut entendre la personne (âtma-

bhâva, âsraya). Les êtres en recueillement goûtent (âsvâdayanti)

et le recueillement et leur propre personne (svâéraya, svâtmabhâva).

Etant dégagés de l'attachement aux plaisirs (kâmavltarâga), ils

goûtent seulement leur propre personne et non des objets extérieurs.

C'est pourquoi on appelle bhavarâga l'attachement aux deux dhâtus

supérieurs.

Ces six anusayas, d'après l'Abhidharma (Jnanaprasthana, 5, ii),

en font dix. Comment cela [4 a] ?

1. bhavarago dvidhatujah f

2. antarmukhatvat tanmoksasamjnâvyavrttaye smrtah // — Cité dans la

Vyflkhya ci-dessous ad 36 a-b avec une lecture krtah.
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3. Il y a cinq vues, satkâyadrsti, mithyâdrsti, antagrâhadrstiy

drstiparâmaréa et sîlavrataparâmaréa : donc dix ciHuéayas. *

Les six anmayas, en divisant en cinq la vue (drsti), font dix

anmayas : cinq qui ne sont pas vue de leur nature, râga, pratigha,

mâna, avidyâ et vicikitsâ ; cinq qui sont vue, satkâyadrsti, etc.

L'Abhidharma (Jnanaprasthâna, ibid.) enseigne en outre que ces

dix anmayas font trente-six anusayas du Kâniadhâtu, trente-et-un

du Riipadhâtu, trente-et-un de l'Àriipyadhatu, soit en tout quatre-

vingt-dix-huit anusayas. [4 b] -

1. lia ba Ina sle hjig thsogs dan / log dan mlhar hdzin lia ba dan / Ita dan ni

thsul khrims dan / brtul zhiigs mchog tu hdzin dan bcu — Paramârtha : « ... par

là à nouveau font dix ». — [drstayah panca satkâyamithyantagrâhadrstayahl

drstisilavrataparâmarsâv (anusayâ) dosa II]

2. Les anusayas, d'après leur nature, sont dix. En tenant compte de la sphère

à laquelle ils appartiennent et du mode d'expulsion (Vue de chacune des quatre

vérités et méditation), on obtient le chiffre de quatre-vingt-dix-huit. — D'après les

Yogâcâras, cent-vingt-huit, voir v. 8 ; p. 21, n. 1.

Vasubandhu, fidèle à son programme, expose le système des Abhidharmas.

Voici un sommaire du Prakarana (xxiii, 10, 21^-29*1).

Parmi les 98 anusayas combien appartiennent au Kâmadhatu ? .... Combien

sont abandonnés par la vue ? ... Parmi les 36 du Kâniadhâtu combien sont aban-

donnés par la vue ? ... Combien par la vue de la douleur ?

Quel est le seïis du mot anusaya ? Il signifie anu, anusayana, anusanga,

anubandha (Koèa, v. 39). Vanusaya non abandonné, non parfaitement connu

(parijnâ) ' prend gite et croissance ' (anusete, glosé dans le Kosa par pratisthatti

labhate, pustim labhate) en raison de deux choses : l'objet (alambana), les

dharmas associés (samprayoga). II * prend gîte ' dans le dhatu auquel on

appartient, non dans un autre (v. 18)..

Il y a 12 anuéayas : kâmarâgânusaya, pratigha, rûparaga, ârûpyarâga,,

niana, avidyâ, satkâyadrsti, antagrâhadrsti, mithyâdrsti, drstiparâmaréa,

silavrataparâmarsa, vicikitsânusaya.

Comment ' prend gite ' le kântarâgânuéaya ? En raison de l'agréable, du

plaisant Comment le pratigha ? En raison du désagréable Comment le

rûparaga ? En raison de l'agréable Comment le mâna ? ....

Pourcpioi se produit le kâmarâgânusaya ? Pour trois raisons : 1. Le kâmarâ-
gânuéaya n'est pas abandonné, complètement connu ; 2. Des dharmas favora-

bles à l'explosion (paryavasthâna) du kâmarâga se présentent ; 3. Il y a juge-

ment incorrect {ayoniéomanasikâra) (v. 34).

Ces douze anuéayas en font sept (en comptant rilparâga et ârûpyarâga
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Trente-deux anusayas du Kamadhatu sont susceptibles d'être

abandonnés par la vue des vérités. (Voir i. 40, iv. U-12)

4. « Sont, dans le Kamadhatu, abandonnés par la vue de la dou-

leur et des trois autres vérités, respectivement, dix, sept, sept, huit,

en exceptant trois ou deux drstis. »
'

sous le nom de bhavardga ; en comptant les cinq drstis sous le nom de drsfya-

nttéaya)

Ces sept anusayas en font 98 (en comptant autant de kâmarâgânusayas

qu'il y a de catégories de kâmarâga : catégorie à expulser par la vue de la dou-

leur, etc.)

Parmi les 98, combien sont universels (sarvatraga), non-universels (v. 17) ?

Universels, 27 ; non universels, 65 ; l'un ou l'autre, 6 .... (fol. 22 a 2-17). Combien

ont pour objet l'impur (sàsravalambana) (v. 18) (fol. 22 a 18-22 b 4), le condi-

tionné (satnskrtâlambana) (22 b 5-11) ?

Combien ' prennent gîte et croissance ' (anuéete, voir v. 17) de leur objet ? des

dharmas associés ? de leur objet et des dharmas associés ? ni de l'un ni des

autres ? — [L'examen de ce problème remplit plusieurs feuillets, 22 b 12-29 a 20 :

Combien * prennent gite et croissance ' du fait de l'objet, etc., dans les dhartnas

abandonnés par la vue de la douleur ? ... dans les pensées abandonnées par la ^U3

de la douleur ? ... dans les pensées associées à la vue fausse abandonnée par la

vue de la destruction ? ... dans Vavidyâ abandonnée par la vue de la destruc-

lion ? ... dans Vavidyâ associée à la vue fausse abandonnée par la vue de la

destruction ? ....]

1. dasaite sapta saptâstau drstidvitrivivarjitâh /

yathakramatn prahîyante kânie duhkhâdidarsanaih //

(Juel<|ues notes sur l'abandon (prahâna) des passions d'après les sources

pâlies (voir vi. 1) :

1) Majjhima, i. 7, distingue les âsavas à abandonner par dassana, samvara,

patisevana^ adhivâsana, parivajjana, vinodana et hhâvanâ.

2) D'après la Dliammasangani sont abandonnés par darsana les trois erreurs

de satkàyadrsti, vicikitsd et sïlavratapardmarsa, avec les passions (râga,

etc.) qui résident dans ces trois erreurs ; avec les sensations, notions, etc., qui leur

sont associées
; avec les actes qu'elles produisent (1002-1006); est abandonné

par bhCivanâ tout le reste des râgas, dvesas, mohas, avec les passions annexes,

Hensatioiis, actes (1007). — Les causes (hetu) du premier groupe sont abandonnées

par darsana ; les causes du second par bhavauâ (1010-1011). — Ne peut être

abandonné ce qui est bon (kusala), ce qui est matière (rûpa) et l'inconditionné

(asafftkhatâ dhatu). — Comparer Ko.sa, i. 40.

3) Kutli&vallbu, i. 4, combat la tbèse de l'abandon graduel des passions par la

vue succesMive des vérités de la douleur, etc.

) AltliasalinT, p. 21^4, Vanusayapajahana par le chemin de Sotapanna ei
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Les dix anmayas que nous avons dits, sont tous, dans le Kama-

(Ihatu, susceptibles d'être abandonnés par la vue de la douleur.

Sept sont susceptibles d'être abandonnés par la vue de l'origine,

par la vue de la destruction, en écartant la satkâî/adrsti, Vantagrâ-

hadrsti, le éilavrataparâniarsa.

Huit sont susceptibles d'être abandonnés par la vue du chemin,

en écartant la satkâtjadrsti et Vantagrâhadrsti.

Cela fait trente-deux anmayas, susceptibles d'être abandonnés

par la vue, parce que la seule vue des vérités suffit à les abandonner.

5 a. « Quatre sont susceptibles d'être abandonnés par la médita-

tion. »
'

d'Arhat ; p. 376, l'abandon des samyojanas par les quatre chemins (Voir le tableau

établi par Mrs Rhys Davids, Psychology, p. 303).

5) Visuddhimagga, p. 570 (Warren, p. 11)3), Tordre d'abandon (pahânakkama)
des upâdânas : les trois derniers abandonnés par le Sotâpanna ; le premier

(kdmupâdàna) par l'Arhat ; p. 684-6, par quel nâna (de SolSpanna, etc.) sont

à tuer (vajjha == vadhya de Kosa, v. 6) les divers samyojanas, kilesas

upâdânas, (sept) anusayas, malas, kammapathas, etc. : les ditthi-vicikitsâ

par le nâna de SotSpanna, les kâmarâga-patigha par le ilàna d'Anfigftmin, les

mdna-bhavarâga-avidyâ par le iîâna d'Arhat.

6) Plusieurs sortes de prahâna sont nommées et définies dans AtthasalinT

p. 351, Sumangalavilâsinî, p. 20, qui ne sont pas tout à fait d'accord.

La Sumangala dit que, par le Vinaya, on obtient la moralité (slla), donc le

vUikkamappahâna, l'abandon des débordements des passions, c'est-à-dire aban-

don du péché : car la moralité s'oppose (patipakkha) au vitikkama des kilesas ;

file s'oppose à ce que les passions débordent et se manifestent par des actes. Cet

abandon est aussi nommé tadangappahâna ' abandon partiel '. — Pour l'Attha-

.^AlinT, le tadangappahâna est l'abandon d'une certaine passion ou erreur

(croyance à Vâlman, croyance à un mauvais chemin, à l'éternité, à l'anéantisse-

ment»; ne pas voir comme dangereux ce qui est dangereux, etc.) par la vue du

caractère composé du moi, par la vue du chemin, etc. Maung Tin traduit : « élimi-

nation of the factor in question ».

Par le Sfltra, on obtient le recueillomcnt {samâdhi) et par conséquent le

pariyutthânapahâna ou vikkhambhanapahâna, l'abandon (temporaire) de

l'explosion, de la manifestation des passions ; l'abandon <jui ccmsisle dans le fait

«l'empêcher, de dompter les passions (Mahftvyutpatti, lî^, .5).

Par l'Abbidluirma, on obtient lu i^annâ, et par consécpient Vanusayapahâna
ou samticchedappahâna, l'abandon des germes (anusaya) des passions, l'aban-

don qui consiste dans la destruction définitive (samuccheda) des passions.

1. catvâro bhâvanâheyâh
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A savoir, râga, pratigha, avidyâ, mâna [5 a] : parce que celui

qui a vu les vérités les abandonne ensuite par la pratique du chemin

(mârgàbhyâsa) .

De la sorte, la satkâyadrsti est d'une seule espèce (ekaprakdra),

étant susceptible d'être abandonnée par la vue de la douleur ; de

même Yantagrâhadrsti. La mithyâdrsU est de quatre espèces, étant

susceptible d'être abandonnée par la vue de la douleur, de l'origine,

de la destruction [248 b], du chemin ; de même le drdiparâmaréa

et la vicikitsâ. Le éllavrataparâmarsa est de deux espèces, étant

susceptible d'être abandonné par la vue de la douleur et du chemin.

Le râga, le pratigha, le mâna, Vavidyâ sont de cinq espèces, étant

susceptibles d'être abandonnés par la vue des vérités et par la médi-

tation.

Quel est le caractère, quelle est la définition des anuéayas suscep-

tibles d'être abandonnés par la vue de la douleur ? ... quelle est la

définition des anuéayas susceptibles d'être abandonnés par la médi-

tation ?

Lorsque l'objet (âlamhana) d'un anuéaya est susceptible d'être

abandonné par la vue d'une certaine vérité, on dit que cet anuéaya

est susceptible d'être abandonné par la vue de cette vérité '. Les

autres sont susceptibles d'être abandonnés par la méditation.

Il y a donc douze drstis, quatre vicikitsâs, cinq râgas, cinq

pratighas, cinq avidyâs : en tout trente-six anuéayas du domaine

du Kamadhatu.

5 b-c. Les mêmes, en exceptant les pratighas, du Rûpadhâtu '.

Les mêmes sortes d'anusaya, en exceptant les cinq pratighas,

font les trente-et-un atiuéayas du domaine du Rûpadhâtu.

Les deux chemins, chemin de la vue, chemin de la méditation, sont expliqués

Ko.4a, vi. 1, 26, 49.

1. ye yaddaréanaheydlamhands te taddarsanaheyâh. — Par exemple la

vue de négation (nâstidrsti) ou mithyddrs'i, quand elle consiste à nier la vérité

de la douleur, constitue un anuéaya à abandonner par la vue de la douleur.

2. [ie ca pratighavarjitah
I rûpesu]
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5 c. De même dans rÀiTipyadhatii. *

Les mêmes trente-et-un.

5 d. De la sorte, quatre-vingt-dix-huit. ^

Les Âbhidharmikas (Jnanaprasthana, 3, 2) disent: Les six anuéayas

en font quatre-vingt-dix-huit par la distinction de la nature ou aspect

(âkâra), de l'espèce (prakâra) ou mode d'expulsion (ii. 52 b) et de

la sphère d'existence (dhâtu).

Parmi les quatre-vingt-dix-huit anuéayas, quatre-vingt-huit sont

abandonnés par la ^vue (darsana) parce qu'ils sont frappés, mis à

mal (vadhya), par les * patiences ' ksântis (vi. 25 d) [5 b] ; dix sont

abandonnés par la méditation (hhâvanâ) parce qu'ils sont frappés

par les * savoirs ', jnânas \ La règle est-elle stricte quant à l'abandon

par la vue et la méditation ?

6 a-c. Les anuéayas qui sont frappés par les ksântis, lorsqu'ils

naissent du hhavâgra (le plus haut stade de l'Ârûpyadhatu), sont

abandonnés par la vue seule ; nés des autres étages (bliûmis), ils

sont abandonnés par la vue et par la méditation. *

Par ksântis, il faut entendre les dharmajhânaksântis et les ""^^

(invayajhânaksântis (vi. 26 c).

Parmi les amiéayas qui sont frappés par les ksântis, ceux qui

sont relatifs au hhavâgra sont abandonnés par la seule vue, car le

seul anvayajnâna les fait abandonner. [Seuls les Àryas, par le

chemin pur, abandoiment ces amiéayas] (vi. 45 c)

Ceux qui sont relatifs aux huit autres hhûmis (Kama, ROpa et

trois premiers étages de l'ÀrQpya) sont abandonnés soit par la vue,

1. [tadvnd ârûpye]

2. de Itar dgu bcu brgyad du hdod = [tathàslAnavatir matâh II]

3. Voir vi. 28, note.

4. srid rtse las skyes bzod pa yis / gzhoni bya nithoù bas spaû bya fiid / Ihag

skyes mthon dan bsgoin grtis kyis —- bhavâgrajàh ksàntivadhyâ [drgheyâ eva

éesajah / drybhavanâbhyam]
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soit par la méditation : les Àryas les abandonnent par la vue seule-

ment, non par la méditation, au moyen des dharmajnânaksântis

ou des anvayajnânaksântis suivant qu'il s'agit d'anusayas du

Kamadhatu ou d'anusayas des sphères supérieures ; les Prlhagjanas

les abandonnent par la méditation seule, non par la vue, car ces

anuèayas peuvent être abandonnés par la méditation du lokasam-

vrtijnàna (vii. 9).

6 c-d. Les anusayas qui ne sont pas frappés par les ksântis sont

abandonnés par la seule méditation. '

Les amimyas qui sont frappés par les jnânas, à quelque étage

qu'ils appartiennent, sont abandonnés par la seule méditation, qu'il

s'agisse de l'Ârya ou du Prthagjana. En effet, l'Àrya les abandonne

par la méditation de Vanâsrava jhâna, le sav oir pur ; le Prthagjana

par la méditation du lokasamvrtijnâna.

D'autres docteurs soutiennent que les Infidèles (hâhyaka) ne

peuvent abandonner [6 a] les anusayas susceptibles d'être abandon-

nés par la vue. Car le [Mahâjkarmavibhâgasûtra enseigne que la

mithyâdrsti, portant sur le Kamadhatu, se trouve en activité chez

des Infidèles, quoique ' détachés ' vïtarâga, — c'est-à-dire ayant

abandonné le râga portant sur le Kamadhatu, râga qu'on abandonne

par la méditation. — Et le Brahmajalasûtra dit que des infidèles

détachés entrelieiment toute sorte de vues (drsti) portant sur le

Kamadhatu : il y a parmi eux des hommes qui se forgent des sys-

tèmes sur le passé (pûrvântakalpaka), éternalistes (éâsvatavâdin),

partiellement éternalistes, partisans du hasard. [Comme on pourrait

objecter : « les * vues ' de ces hommes détachés du Kamadlmtu sont

du domaine du Rûpadhatu », nous dirons que] le Kamadhatu ne

peut, en ce qui les concerne, être l'objet des passions (klesa) du

domaine du Ropadhatu, parce qu'ils sont détachés du Kamadhatu.

Donc ils n'ont pas abandoimé les drstis du domaine du Kamadhatu.

Les Vaibhaijikas expliquent celte difficulté en disant que les ' déta-

1. aksantivadhya hhavanayaiva tu jj
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chés ' perdent [le détachement] au moment même où ils produisent

la drsti, comme Devadatta (Rockhill, p. 85) perdit la rddhi (vii. 48 a).

Nous avons vu que la drsti se divise en cinq catégories en raison

de son aspect (âkdraj. Quelles sont les cinq drstis ?

7. La vue du moi et du mien, la vue d'éternité et d'anéantisse-

ment, la vue de négation, la vue qui prend pour haut ce qui est bas,

celle qui prend pour cause et chemin ce qui n'est pas cause et chemin :

ce sont là les cinq vues. '

1. Croire au moi et au mien (âtmâtmîyagràha), c'est la satkâya-

drsti '
; sat, parce que périssant ; kâya, parce que accumulation

[6 b], multiplicité. Satkâya, c'est-à-dire ' accumulation des choses

périssantes ', c'est-à-dire les cinq upâdânaskandhas \ (i. 8 a-b)

1. âtmâtmîyadhruvocchedanâstihînoccadrstayah j

[ahetvamârgataddrstir etâ hi panca drsiayah //]

i^yu min lam min der Ita ba / de dag Ita ba liia yin no.

2. Burnouf (Introduction, 263) a expliqué : « l'opinion que le corps est ce qui

existe, c'est-à-dire qu'il est le moi qui seul existe ». — Childers, d'après son cor-

respondant Subhûti, explique sakkâya = sakâya = svakâya (comme on a

anuddayâ = aniidayâ, etc., Millier, Simplified Grammar, p. 19). On aurait

tlonc : sakkâyaditthi = théorie de son corps, théorie que le corps est personnel

(Mrs Rhys Davids, Psychology, p. 257, cite à ce propos Suttanipata, 950, 951).

Noir V^ibhasa citée p. 17, n. 1. — E. Senart pense à satkârya (Mélanges Harlez,

p. 292). — VValleser, ZDMG. 64, 581, svat-kâya.

AtthasalinT, p. *M8 : sakkâyadilthlti vijjamânatthena sati khandhapanca-
kasnnkhâte kâye sayam va sati tasmin kâye ditthïU. — Expositor, p. 450 :

a view arising with respect to the body in the sensé of existing, and called Ihe

five aggregates, or, itself appearing as the view arising with respect to Ihat

body (??).

Madhyamakavalfira, vi. 120, 144 (p. 282 et 311 de la traduction, Muséon, 1911) :

Dhammasaiigani, 1003.

Sakkâya = paiicupâdânakkliandhâ, Majjhima, i. 299.

La satkâyadrsti n'est pas « mauvaise », Kosa, iv. 12 d, 89, v. 19.

3. Connue le montrent la version de Iliuan-tsang et d'autres sources, Vasuban-

dhu expose ici l'explication des Sautrflntikas. — C'est sur celte étymologie que

repose la version tibétaine : hjifj tshoys la Ita 6a = « vue sur la collection de ce

qui périt ». On verra, p. 16, note I. 16, par quel arlitice sat = hjig = hodi =
périr, se détériorer ^= mii (ParamBrlha).

Hiuan-tsang: « Croire au moi et au mien c'est la \ut de sat-kà'ya. On & sat
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parce que périssant (hodi) ; collection, c'est ce qu'on ttômme kâ-ya [6 b] : c'est-à*

dire « collection de choses impermanentes ». Le kâ-ya est sat, d'où saUkâya.

Ce sat-kàya c'est les cinq upâdânaskandhas. On emploie cette expression pour

écarter l'idée de permanence et celle d'nnité, car c'est en raison de ces deux idées

qu'il y a croyance au moi. — Les Vaibhasikas expliquent : parce qu'existant

(yedu), sat ; le sens de ' corps ' (kâyaj comme ci-dessus. On dit que cette vue

repose sur le * corps existant ' pour écarter l'idée que l'idée de moi et de mien

n'ont pas d'objet [glose de l'éditeur : réfutation des Sautrântikas]. Cette vue reçoit

le nom de sat-kâya parce qu'elle se produit en raison du sat-kâya. »

Commentaire du VijnapLimâtra : « Les SautrSntikas disent que sat signifie

• faux, trompeur ' (wei) ; kâ-ya = * corps '
; da-li-s-ti = ' vue '

;
' corps ' signifie

accumulation ', est une expression métaphorique pour accumulation ; la vue

produite en raison du corps-accumulation est la ' faux-eorps-vue '. Le Bouddha

réfute la future doctrine Sarvastivâdin que le nom est * existant-corps-vue '
; par

conséquent il dit le mot sat ' trompeur ' {sa wei). Ce même mot sat signifie ' exis-

tant '
; mais ici il signifie ' faux ' d'après l'étymologie sîdantîti sad iti *

Samghabhadra (xxiii. 5, 9 b) explique : « Par la force de la cause (hetu, sans

doute sabhâgahetii, voir ii. 52 a trad. p. 255) et de l'enseignement, des sots recon-

naissent « moi » et « mien :* dans les cinq îipâdânaskandhas. Cette vue est

nommée satkâyadrsti. — Sat parce qu'existant ; collection (tsiû = râsi, etc.),

c'est ce qu'on nomme kâya : le sens est samavâya (hoûo ho), âcaya {tsî-tsiûj.

Le kâya est sat, donc satkâya. Le sens est celui d'existence réelle et de multi-

plicité. — Cette vue admet le « moi » : or le moi n'existe pas. On désigne l'objet

de cette vue par le mot sat pour écarter l'idée que cette vue naît en ayant pour

objet l'inexistant ; et dans la crainte que, en conséquence, il y ait croyance à la

réalité du « moi », on désigne ensuite cet objet par le mot de kâya. C'est-à-dire :

Ceux qui croient au « moi » reconnaissent une entité unique, le « moi », soit dans

une série [= la série des pensées, cittasamtati], soit dans plusieurs séries

[= série des pensées et mentaux, série des éléments matériels] : or ces séries ne

sont pas le « moi », parce que le kâya est une multiplicité. — Comme cette vue

du « moi » a pour objet le satkâya, on la nomme satkâyadrsti ; le sens est qu'elle

a pour objet les cinq upâdânaskandhas. Le Sûtra dit en effet : « Tous les brah-

manes et religieux qui croient au moi, ce qu'ils considèrent, c'est les cinq upâdâ-
naskandhas. » — C'est pourquoi Bhagavat donne à la seule vue de « moi » et de

« mien » le nom de satkâyadrsti, pour que l'on n'aille pas croire que la connais-

sance a un objet inexistant (puisque le « moi » n'existe pas), ou que le « moi »

existe (puisque la connaissance a pour objet l'existant et non pas l'inexistant). —
Le Sautrfintika (c'est-à-dire Vasubandhu) donne l'explication suivante : « On a

sat parce que périssant ; collection (tsiû), c'est ce qu'on nomme kâya, c'est-à-dire

« collection de choses impermanentes ». Le kâya est sat, donc satkâya. Ce sat-

kâya, c'est les cinq upâdânaskandhas. On emploie cette expression pour écarter

l'idée de permanence et d'unité, car c'est en raison de ces deux idées qu'il y a

croyance au moi ». — Mais à quoi bon ajouter le mot sat (avec le sens de ' péris-

sable •) ? Le mot kâya suffit pour écarter l'idée de permanence. Si sat signifie
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On se sert de l'expression satkâya pour écarter la notion de per-

manence (tiityasamjnâ) — c'est pourquoi on dit sat — et pour

écarter la notion d'unité (pindagrâha)— c'est pourquoi on dit kâya.

En effet, si on croit que les skandhas sont un moi, c'est parce que

d'abord on leur attribue permanence et unité.

Satkâyadrsti, c'est-à-dire * vue sur le satkâya '.

Par- le fait, toutes les drstis dont l'objet est impur (sâsravâlani-

hana), antagrâhadrsti, etc., sont des vues sur le satkâya, c'est-à-

dire sur les cinq skandhas. Mais, tout en étant vues sur le satkâya,

elles ne sont pas * vue de moi et de mien '.
'

Aussi, c'est la seule croyance au moi et au mien qui reçoit le nom

de satkâyadrsti ; d'après la déclaration de Bhagavat : « moines,

tout religieux ou brahmane qui dans ce monde croit au moi, ce qu'il

considère comme le moi, c'est seulement les cinq upâdânaskan-

dhas. »
-

2. Croire à l'éternité, croire à l'anéantissement (dhriiva, uccheda)

de ce qu'on croit être le moi, c'est Vantagrâhadrsti, ' la vue de la

périssable, il faut dire simplement kâyadrsfi : il n'y a pas de ilharma éternel et

susceptible «le former tas. Donc à quoi bon qualifier kâya par un mot signifiant

I

t lissable ? a Lecture de S. Lévi.

1. Vibhasfi, 49, 11. — Cette vue, ayant pour domaine le saffcâi/ft (yeôu chÇn)

(satkâye pravartata iii), est nommée satkâyadrsti. — Question : Il y a d'autres

vues cpii ont pour domaine le satkâya, non pas Vasatkâya, et qui seront nom-

mées satkâyadrsti ? — Les autres vues ont pour donmine le svakâya, ou le

parakâya, ou le satkâya, ou Vasatkâya ; aussi ne sont-elles pas nommées

satkâyadrsti. Ayant pour domaine le svakâya, c'est-à-dire ayant pour objet

leurs propres sphère (dhâtti) et terre (bhûmi) ; ayant pour domaine le parakâya,

c'est-à-dire une autre sphère, une autre terre. Ayant pour domaine le satkâya,

c'est-à-dire l'imptu* (sâsrava) Cette vue, qui a pour domaine le satkâya, croit

au « moi » et au « mien » : donc elle est nonnnée satkâyadrsti. Les autres, bien

qu'elles aient pour domaine le satkâya, ne croient pas au « moi » et au « mien » :

donc elles ne sont pas nommées satkâyadrsti V'asumitra dit : Cette vue a

seulement pour domaine le svakâya, donc elle est waimwée satkâyadrsti ; Xea

cinq upâdânaskandhas, c'est ce qu'on nouniie svakâya. »

2. Samyukta, 21, 17; Madhyama, 58, 1 ; Vibha.sa, 8, 7 ; Kosa, Irad. Hiuan-tsang

xxix. 16 b ; Sainyulla, iii. 4G : ye keci bhikkhace samanâ va brâhmanâ va

anekavidham attâna^ft samamipassamânâ samanupassanli subbe te paii'

ctipâdâHakkhandhe samanupussanti etesum va aniiutaram.

2
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croyance aux extrêmes ', car c'est croire faussement aux thèses

extrêmes (anta) de l'éternité ou de l'anéantissement.

3. La drsti qui consiste à nier (apavâda) ce qui existe réellement,

la vérité de la douleur, etc. ; [7 a] qui consiste à dire : nâsti, « cela

n'est pas », c'est la mithyâdrsti, « vue fausse «.' Toutes les vues

faussement conçues (mithyâpravrtta) sont des ' vues fausses '

; mais

la mithyâdrsti seule reçoit ce nom }3arce qu'elle est la plus fausse de

toutes, comme la plus mauvaise odeur est appelée la mauvaise odeur.

— Elle est de négation (apavâda), tandis que les autres vues sont

d'affirmation, d'attribution erronée (samâropikâ). ^

4. La drsti qui consiste à considérer comme bon, * haut ' (ucca),

ce qui est mauvais, bas, abandonné (hlna, iv. 127), c'est le drstipa-

râniarsa, * l'estime des mauvaises vues '. — Que faut-il entendre

par Mna ? Tout ce qui est impur (sâsrava), parce que les Saints

l'abandonnent (prahlna). — La vue qui consiste à l'estimer s'appelle

simplement * considération ' (parâmaréa).

Il conviendrait de dire drstyâdiparâmarsa, ' estime de ce qui est

bas à commencer par les mauvaises vues '. Le mot âdi est omis. '

5. La vue qui consiste à considérer comme cause ce qui n'est pas

cause, comme chemin ce qui n'est pas chemin, c'est le éïlavrata-

parâmaréa : à savoir considérer comme cause du monde Mahesvara,

Prajapati, ou toute autre entité qui n'est pas cause du monde ; consi-

dérer comme cause d'une naissance céleste (svarga) les rites de

suicide, entrée dans le feu ou noyade, qui ne procurent pas le ciel ;

considérer comme chemin de la délivrance la moralité et les pratiques

ascétiques à elles seules (éîlavratamâtraka), qui ne sont pas à

elles seules le chemin de la délivrance, et les ' savoirs ' (jhâna)

des Sanikhyas et des Yogins qui ne sont pas le chemin de la déli-

vrance ; et le reste.

1. Voir Koisa, iv. GG a, 78 b ; 79 c, 96 ; Dhammasangani, § 381, etc.

i. Comment la vue d'anéantissement, ncchedadrsti, est-elle une vue d'affirma-

mation ? L'auteur parle ici en général (Vyakhya).

îl Omis par Hiuan-tsang. — Samghabhaclra explique : drstyâdlnâm upâdà-
naakandhanâffi paratvena pradhânatvenâmaréo drstiparâmaréa iti j para-

éabduprayoyena cayam atiéayàrtho labhyata iti.
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Ici aussi, d'après les Vaibhasikas (kilo), le mot âdi est omis, *

Telles sont les cinq drstis.

Objection. — On a dit que la vue qui regarde comme cause du"

monde ce qui n'est pas la cause du monde est sllavrataparâmarsa.

Dans celte bypotbèse, le sUavratapardniarsa est abandonné par la
|

\ue de l'origine (samiidayasatya), puisqu'il comporte méprise-/

(vipratipannatva) sur la cause.

Nous répondons que ceux qui considèrent le Seigneur (îévara) ou

Prajapati comme cause du monde regardent le Seigneur et Prajapati

connue des êtres éternels, uns, personnels, actifs (âtman, kartar).

[7 b] Il s'ensuit que : o ^> hj U -^
^'^

8. Si on adhère à l'idée que le Seigneur, etc., est la cause dii

inonde, c'est en raison des fausses conceptions ou mépfHses de per-

manence et de personnalité. Donc cette adhésion est à abandonner

par la vue de la douleur. ^

La croyance à l'éternité, à la personnalité du Seigneur ou de Pra-

japati, est abandonnée par la vue de la seule vérité de la douleur ;

par conséquent la croyance à leur causalité, qui résulte de cette

première croyance, est abandonnée comme est abandonnée cette

même première croyance.

Objection. — L'opinion que le suicide, combustion ou noyade,

produit une naissance céleste, l'opinion que la moralité et les prati-

ques ascétiques produisent par elles-mêmes la pureté (éuddhi), n'ont

1. Le Éllavrata est inclus dans le nipaskandha ; il faudrait ajouter âdi pour

mentionner les autres skandhas.

Sur le éiîavrata, voir iv. G4 c, v. 38 a-c ; Siittanipata, p. 108 ; Mahfiniddesa, 66-

68, 88-90, 310, 410; Dhaininasangani, 10(X) ; AtthasfilinT, :355 ; Huber, Satralam-

kara, p. 125, 127, 130.

2. «Iban l»hyug sogs rgyur ini'ion zhen pa / rtag bdag pliyin ci log pa yis / rab

tu hjug pas de pbyir de / sdug bsnal uillioû bas spuii bya fiid ^=r làvarâdihetva-

bhiniveéo nityâtmaviparyâsfU pravartate tasmât sa dnhkhadarèanfid heya

eva = [iéâdihetvabhisvanyah éààiatâtmaviparyayâl j pravartate tato heyah

sa eva duhkhadaréanât //J

Sur le Seigneur, créateur du inonde, voir ii. 64 d (irad. p. 311), AAguttara, i. 173,

Majjhima, ii. 227, Dïgha, i. 18 (BrahmS).
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rien à voir avec les fausses conceptions de permanence et de person-

nalité. Pourquoi dites-vous qu'on les abandonne par la vue de la

vérité de la douleur ? C'est par la vue de la vérité de l'origine qu'il

faut les abandonner.

Le Mûlasastra (Jnânaprasthana 20, ii) dit : « Il y a des infidèles

qui produisent cette vue, qui établissent cette théorie : un homme

(purusapudgala) qui adopte la pratique du taureau (goslla), la

pratique des bêtes sauvages (mrga), la pratique du chien, obtiendra

la pureté, obtiendra la délivrance, obtiendra la sortie (nihsarana) ;

il obtiendra de dépasser absolument le bonheur et la souffrance [des

trois sphères d'existence], il parviendra au lieu au delà du bonheur

et de la souffrance. — Toutes ces manières de considérer comme

cause ce qui n'est pas vraiment cause, il faut savoir que c'est

Éîlavrataparâmarsa [8 a], qui est à abandonder par la vue de la

vérité de la douleur. » — La doctrine des Vaibhâsikas est donc que

ces deux opinions sont à abandonner par la vue de la vérité de

la douleur, parce qu'elles comportent erreur (vipratipannatva) sur

la douleur.

Mais l'argument porte trop loin (aiiprasanga) ! Tous les klesas

qui ont pour objet l'impur (sâsrava) comportent erreur sur la dou-

leur. [En effet, tout ce qui est impur est douleur].

En outre, nous demanderons quel est le sllavrataparâmaréa qui

est abandonné par la vue de la vérité du chemin ? — Si le Vaibha-

çika répond : « Le éîlavrataparâmarsa relatif à un dharma à

abandonner par la vue du chemin, à savoir relatif à un des huit

anuéayas dont le premier est la mithyâdrsti », nous répondrons

que ce éîlavrataparâmarsa aussi suppose erreur sur la douleur.

D'ailleurs on ne voit pas comment le sllavrataparâmaréa pourra

être relatif à un dharma à abandonner par la vérité du chemin :

1. La personne (pudgala) qui entretient mithyâdrsti ou vicikitsâ

relativement au chemin : « Il n'y a pas de chemin », « Y a-t-il ou

n*y a-t-il pas un chemin ? », connnent pourrait-elle imaginer obtenir

la purification par cette mithyâdrsti ou par cette vicikitsâ ? 2. Que

si cette personne, adoptant (paràmréya, grhltvâ) le chemin de
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délivrance imaginé par les Sanikhyas, etc., dit : « Ceci est le chemin ;

le chemin bouddhique n'est pas le chemin », cet hérétique (Urthika)

imagine obtenir purification par le chemin des Sanikhyas, et non pas

par la mithyâdrdi relative au chemin. En outre, lorsqu'un homme

imagine obtenir purification par une mifhyàdrsti à abandonner par

la vue de l'origine ou de la destruction, pourquoi son éîlavratapa-

râmarsa n'est-il pas à abandonner par la vue de ces deux mêmes

vérités ?

Ce point est donc à examiner (parïksya). '

Nous avons parlé (v. 8) des deux méprises (viparyaya, viparyâsa)

de permanence (ou éternité) et de personnalité. N'y a-t-il que deux

méprises ?

Il y a quatre méprises : prendre ce qui est impermanent (anitya)

pour permanent (nitya), ce qui est douloureux (duhkha) pour heu-

reux (sukha) [8 b], ce qui est iimpur (aéucij aéubha) pour T^ur(suci);

ce qui n'est pas un « soi » (anâtman) pour un soi (âiman).

Quelle est la nature des quatre méprises ?

9 a-b. Dans trois drstis on distingue quatre méprises. *

1. Vyakhyâ : tad idam âcàryena samsayâvastham krtam na svamatam
daréitam / anye yogâcâramatim apeksyaivam krtam. — Yasomitia reproduit

l'explication d'un inconnu (kascit) qui réfute l'objection d'atiprasarïga (p. 20, 1. 19)

et celle de Sanighabhadra ; il expose le système des Yogfîcâras : d'après les

Yogacfiras, 128 klesas ou anusayas. Dans le Kamadhatu 40 expulsés par la vue

des vérités (chacun des 10 est expulsé par chaque vérité) ; 6 expulsés par la médi-

tation, à savoir akalpikâ satkâyadrsti (croyance spontanée, non philosophique,

au soi), ucchedadrsti, sahaja râga (concupiscence innée), pratigha, mâna et

avidyâ ; les mêmes, à l'exception des 5 pratighas, dans chacun des deux Dhatus

supérieurs.

L'Ahhisamayfilamkaraloku (fol. 129 de mon MS.) donne le même total : expulsés

par la vue, 112 (40, 36 et 36 d'après le Dhatu) ; expulsés par méditation, 6, 5 et 5 :

ràga, dvesa, mâna, avidyd, satkâyadrsti et antagrâhadrsti (dvesa manque
dans les Dhatus supérieurs). Voir vi. 1.

Je ne connais les 108 kleéas que par la note de Przyluski, Açoka, p. 323.

2. Ha ba gsum las phyin ci log / bzlii thsan = \drs(itrayâd viparyâsacatus-

kam]. — Sur les viparyâsas, Angultara, ii. 52 ; Nettippakarana, passim (vipal-

lâsa), Vibhanga, 376 (viparyesa) ; comp. Samyutta, i. 188, Dliammasangani,

vipariyesagâha et la note de AlthasalinT, p. 2513 ; Siksasamuccaya, 198, 11 ;

Friendly Epistle, 48 ; YogasQtra, ii. 5 (détinition de Vavidyâ).
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Cette partie de Vantagrâhadrdi qui est vue de permanence (nitya-

drdi) constitue une méprise ; deux parties du drstiparâmaréa

constituent les méprises de l'heureux et du pur ; cette partie de la

satkâyadrsti qui est vue de moi (âtmadrsti) constitue une méprise.

D'autres maîtres soutiennent que la satkâyadrsti toute entière,

non seulement l'idée de moi (âtmadrsti) mais encore l'idée de mien

(âtmîyadrsti), constitue Vâtmaviparyâsa, ' méprise sur le moi '.

Le Vaibhasika dit : Gomment l'idée de mien pourrait-elle faire

partie de Vâtmaviparyâsa ? En effet le Sûtra des Viparyâsas ne

l'indique pas. [Il dit simplement : « Dire de Vanâtman que c'est

âiman, c'est méprise »], et poursuit : « Celui qui voit le moi régnant

sur les cinq upâdânaskandhas, il voit le mien (âtmlya) » * [Donc

la vue de ' mien ' diffère de la vue de * moi ', vue dont elle dérive.]

Mais nous pensons que la vue de moi (âtmadrsti) est à deux

branches (dvimukhï) : dire « je », dire * de moi ' ou ' mien ' (aham-

kâra, mamakâra). Si l'idée de * mien ' était une vue différente de

l'idée de * je ', les idées exprimées par les autres cas : maya, par

moi, mahyam, à moi, constitueraient autant de nouvelles vues. Donc

la satkâyadrsti toute entière est incluse dans la méprise sur le moi

(âtmaviparyâsa).

Les autres passions (klesa) ne sont pas méprise [9 a] parce que,

pour qu'il y ait méprise, la combinaison de trois caractères est indis-

pensable. Quels sont ces trois caractères ?

9 b-c. Parce qu'elles comportent erreur complète, jugement réflé-

chi, affirmation. '

La vue d'anéantissement (ucchedadrsti, partie de Vantagrâha-

drsti) et la vue fausse (mithyâdrsti) ne sont pas d'affirmation,

d'attribution erronée (samâropa), étant tournées vers l'absence

d'existence (abhâvamukhapravrtta).

1. anù^tmany âtmeti viparyâsah âtinânam eva tatra (pancopâdâna-
akandhesu) vaéinam pasyann âtmlyam paéyati.

2. phyin ci log phyir dan / nés rtog phyir dan sgro hdogs phyir = [mj^arlta-

tah l nitiranasaniaropat]
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Le éilavrataparâmaréa affirme que la moralité et les pratiques

suffisent à la purification : il n'y a pas là méprise complète, car la

moralité et les pratiques contribuent à la purification.

Pour les autres Meéas, ils ne comportent pas jugement réfléchi, et

par conséquent ne sont pas viparyâsa.

Mais Bhagavat a dit : « Considérer l'impermanent comme per-

manent, c'est samjfiâviparyâsa, cittaviparyâsa, drstiviparyâsa,

méprise de notion, de pensée, de vue», et ainsi de suite pour l'heureux,

le pur, le moi '. Or ni la notion, ni la pensée ne comportent juge-

ment réfléchi (asandiraka). Donc la définition proposée du vipary-

âsa est inexacte.

9 d. La pensée et la notion sont qualifiées « méprises », en raison

de la vue. ^

La vue (drsti) seule est méprise ; mais, par la vertu du drstivipa-

ryàsa, de la méprise consistant en vue, la notion et la pensée asso-

ciées à la vue et ayant le même aspect sont, elles aussi, nommées
* méprises '.

Pourquoi n'en va-t-il pas de même de la sensation et des autres

mentaux associés à la vue ? — Parce qu'on dit dans le monde :

méprise de notion, méprise de pensée, et non pas : méprise de sensa-

tion.

Le Srotaapanna abandonne toutes ces méprises (Jfianaprasthana,

8, 4) ; car la vue (darsana) des vérités qui fait abandonner la vue

(drsli) fait aussi abandonner les notions et les pensées associées à

la vue.

1. Une autre école ^ dit: La méprise qui consiste à prendre pour

1. Mahasamgltidhariiiaparyaya ; Angultara, ii. 52 fyijm^îâsa); Viblianga, 376

(satina, ciita, ditthicipariyesa) ; Visudtlliiinagga, 683.

2. sems dan hdu ses dehi dhan gis =: [cittatfi samjnâ ca tadvaéat II]

3. nikayantariyah. — D'après Vibhasft, 104, 1, les Vibhajyavftdins. — Hiuaii-

l'^ang : « D'autres maîtres ... *.

Vibhfi^a, 104, 1 : « D'autres diseut que, parmi les douze méprises (viparyûisa),

huit sont seulement abandonnées par la vue des vérités, et quatre, aussi par la

méditation. Ces docteurs sont les Vibhajyuv&dins ». Sur les Vibhajyavftdins, P'ou-
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permanent ce qui est irnpermanent, fait trois méprises : méprises de

notion, de pensée et de vue ; et ainsi de suite. [9 b]. On a donc douze

méprises pour les quatre méprises.

Parmi ces douze, huit sont à abandonner par la vue des vérités.

Quatre, à savoir les méprises de notion et de pensée relatives à

l'heureux (sukha) et au pur (sud), sont à abandonner par la vue

des vérités et par la méditation.

En effet les Àryas, qui par définition ont abandonné tous les anu-

sayas qu'on abandonne par la vue des vérités, possèdent certaine-

ment les notions (samjnâ) d'heureux et de pur, puisque, lorsqu'ils

ne sont pas détachés (avltarâga), l'attachement au plaisir (kânia-

râga) se produit chez eux.

2. Les Vaibhasikas ne considèrent pas ce raisonnement comme

concluant. — Du fait que ces Àryas ont la notion d'heureux et de

pur, vous concluez qu'ils ont la méprise relative à l'heureux et au

pur. Yous devrez dire qu'ils ont aussi la méprise relative au moi

(âtmaviparyâsa, laquelle est parmi les huit méprises que vous leur

refusez), puisqu'ils ont certainement notion et pensée d'être vivant

kouang, 20, 4 : « Ils disent qu'il n'y a pas d'avis formel qui soit complètement

juste (fêi tsin li), que [le passé et le futur] en partie existent, en partie n'existent

pas et qu'il faut distinguer : donc on les nomme « l'école de ceux qui parlent après

avoir distingué (fen pie cJiouo pou), en sanscrit Vibhajyavâdins. » — D'après la

Vijfiaptimatravrtti (wêi che chou), iv. 35, 10 : « Ceux qu'on nomme les Vibhajya-

vfidins sont maintenant les Prajnaptivâdins (ckouo kiàpôu) ». D'après le Samaya-

bhedoparacanacakra (tsông luên) : « Deux cents ans après sortit des MaliSsâm-

ghikas une école nommée Prajnaptivâdin » (voir Wassiliev p. 251, et la note où

on voit que, dans la version du Samayabheda, un des deux traducteurs chinois lit

ici Vibhajyavadin). Un commentaire remarque là-dessus ; « D'après ces deux

explications, les Vibhajyavâdins ne font qu'une seule école [avec les Prajnaptivâ-

dins]. — Mais la Vibhasa, 25, 5 ; « Les Mahasainghikas, etc. sont nommés Vibha-

jyavâdins ». Aussi l'Arthapradîpa (? i tèng) : « Ou bien les Vibhajyavâdins sont

certains maîtres du Grand Véhicule, ou bien toutes les écoles du Petit Véhicule

sont noHMiiées Vibhajyavâdins : ceux-ci ne sont pas une école déterminée. Aussi,

dans le Sanigrahasaslra (? che luên), les Vibhajyavâdins sont strictement détinis

comme étant les MahTsasakas : dans la Vibhasa, ils sont strictement définis comme
étant les SanimitTyas » (Note de Kiokuga Saeki ad xix. 9 a \))

On connaît les références classiques sur les Vibhajyavâdins, Commentaire du
Kuthftvultiui, Vosumitra, etc., dans Kern, Wassilief, Waters, etc. — Voir v, 25,
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I saliva) : rattachement au plaisir (kâmaràga) relativement à une

femme ou relativement à soi-même suppose évidemment la notion et

la pensée d'être.

D'ailleurs on lit dans le Sûtra : « L'Àrya Sravaka instruit voit et

connaît ' en vérité : Ceci est la vérité de la douleur .... A ce moment

les méprises de notion, de pensée et de vue, relatives à l'impermanent

pris pour permanent, sont pour lui abandonnées », et le reste -. —
Par conséquent, les seules notion et pensée provoquées par la vue,

associées à la vue (drstisamuttha, drstisamprayukta)^ sont mépri-

ses, et non pas les autres, lesquelles sont abandonnées par méditation.

En fait, il arrive que l'Àrya, par une illusion qui dure seulement

le temps où il voit d'abord l'objet, produise attachement au plaisir

(kâmaràga) ; telle l'illusion (hhrànti) causée par le cercle du tison

ou par un Yakça peint '. Il n'y a pas méprise chez l'Àrya, mais seule-

ment samjnâcittavïbhrama (vi. 60).
'•

3. Mais "^ le Sthavira Ànanda a dit à l'Àrya VâgTsa [10 a] : « Ta

pensée est brûlée par la méprise de tes notions » ^ Comment expli-

quer cette parole si on admet la thèse des Vaibhasikas ?

1. Par * voir ' (pusyati), on désigne la connaissance obtenue par Vânanta-

ryamârga ; par ' connaîiie ' (jdnâti), celle obtenue par le vimuktimdrga (vi. 28).

2. anâtniany âtmeti samjnâmparydsas cittaviparyâso drsHviparyâsah

prahiyate.

3. alâtacakracitrayaksabhrdntivnt

4. Bbagavat a dit : érutavata dryaèrdvakasya smrti^ampramosd utpa-

ayante / atha ca ptinah ksipram evdstatn pariksayam parydddnam ca

gacchanti.

5. D'après le tibétain: « D'auiies disent: ». D'après l'éditeur japonais:

< L'auteur critique le Vaibhfisika .... ».

(i. Le tibétain ne donne que la première ligne de la slance, citée au complet

par Hiuan-tsang. C'est Saniyulta, i. 188 ; Theragathfl, 1223 ; Visuddhimagga,

p. 37^. Cf. Suttanipftla, 34().

D'après la Vyfikliyft :

kdmardgdbhibhûtatvdc cittam me paridahyate /

atïga me gnutama brûhi sdiitim (?) tvam anukampnyd //

mparydsena satnjndndm cittam te paridahyate /

nimittatfi varjyatdtft tasmdc chubhatft rdgopasatfihitam //

VftgTéa était Srotafipanna, et par conséquent délivré de tous les anuéayas
qu'on abandonne par la vue des vérités.
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4. ' Par conséquent le Saiksa n'a pas complètement abandonné les

huit méprises de notion et de pensée. Il est vrai que ces méprises

sont abandonnées par la connaissance exacte (yathâhhûtaparijhâ-

ndt) des vérités, et non pas sans cette connaissance. Le Sûtra que

citent les Vaibhasikas (p. 25, 1. 4) indique donc le moyen (upâya) de

l'abandon des dites méprises ; il n'y a pas contradiction avec le

Sotra de VagTsa. -

\Janusaya de vue (drsti) se subdivise. En est-il de même des

autres anusayas ? — Il en est de même du niâna ou orgueil.

10 a. Il y a sept niânas, '
}>^ , f^

Màna, adhimâna, mânâtimâna, asniimâna, ahhiniàna, ûna-

mâna, inithyâmâna.

L'arrogance de la pensée (ii. 33 b), c'est ce qu'on appelle en général

mâna [10 b]. En raison de la différence de ses modes (pravrtti^

prakâra) le mâna se subdivise : 1. Mâna. Lorsque la pensée s'élève

ou s'enorgueillit (unnati) en pensant « je suis supérieur » (visista)

ou « je suis égal » (sarna) relativement à l'inférieur (Mna) et à

l'égal. 2. Adhimâna. Penser : « je suis supérieur », « je suis égal »,

relativement à l'égal, au supérieur. 3. Mânâtimâna. Penser : « je

1. P'après la Vyakhyâ : « Gomme la doctrine de l'autre école, nikâyântariya,

p. 23, n. 3, est contredite par les Vaibhâsikas au moyen d'un texte de l'Ecriture,

comme la doctrine des Vaibhâsikas est pareillement contredite par l'autre école,

par conséquent d'autres maîtres, constituant un troisième parti, prennent la

parole et résolvent le problème de la contradiction des Sûtras.

D'après Hiuan-tsang : « D'autres maîtres disent ... ». L'éditeur japonais croit

que l'auteur expose maintenant l'opinion des Sautrantikas.

2. On peut aussi expliquer : Les expressions de ce Sotra : « voir et connaître la

vérité : ceci est douloureux », ne visent pas seulement le darsanamârga, vue des

vérités, (jue possède VfîgTsa, mais encore le bhâvanâmdrga, chemin de médita-

lion (lequel, lors<pi'il est pur (anâsrava) porte sur les vérités, vi. 1] : et ce second
cliemin manque à Vflgîsa.

3. na rgyal bdun = [niRnali saptaj.

manasatftyojana, Prakaranapada, xxiii. 10, fol. 13 b ; Vibhanga, 353 ; Dham-
masahguni, llKi, trad. 298 ; Comm. p. .37^ (Expositor, p. 478) ; Anguttara, ii. 430,

Dans Majjhimn, i. 486 et ailleurs ahimkâramamifrtkaramana.
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uis supérieur », relativement au supérieur. 4. Asmimâiia. Lorsque

la pensée s'enorgueillit en prenant pour * moi ' et ' mien ' les cinq

\ upadânaskanâkas. 5. Abhimâna. Penser qu'on possède les dis-

tinctions (viéesa), c'est-à-dire des dharmas, purs ou impurs, qui

s'appuient sur le recueillement (samcldhisamnisrita), alors qu'on

i ne les possède pas (v. 27 b-c). 6. Ûnamâna. Penser : « je suis de peu

inférieur », relativement au grandement supérieur. 7. MUhyâmâna,

\
S'attribuer des biens spirituels (guna) qu'on ne possède pas.

Uahhimâiia a un fondement : il est savashika ; c'est l'orgueil de

quelqu'un qui possède des qualités ressemblant aux viseras. Le

mithyâmâïia n'a pas de fondement (nirvastuka) : c'est l'orgueil de

l quelqu'un qui n'a pas de qualités et croit en avoir.

Cependant le Sastra (Jnânaprasthana, 20, 6) enseigne neuf espèces

^ de mâna, mânavidhâ ou simplement vidhâ, à savoir 1. « Je suis

meilleur (sreyân) », 2. « Je suis égal », 3. « Je suis moins bon

(hîna) » ; 4. « Autrui est meilleur que moi » ; 5. « Il m'est égal » ;

6. « Il est moins bon que moi » ; 7. « Autrui n'est pas meilleur que

moi » ; 8. « Il ne m'est pas égal » ; 9. « Il n'est pas moins bon que

moi ».

Auquel des sept mânas se ramènent ces neuf espèces ?

10 a-b. Trois font neuf espèces. '

Ces neuf espèces viennent de trois mânas, à savoir mâna, adhi-

mâna et ûnamâna. [11 a]

La première triade, c'est les trois mânas reposant sur la vue de

moi. On pense d'abord :
' moi '. Ensuite naissent dans l'ordre adhi-

mâna, mâna, ûnamâna. On a l'espèce de mâna qui consiste à dire :

'je suis meilleur ', adhimâna reposant sur la drsti, et ainsi de suite.

— La deuxième triade est, dans l'ordre, ûnamâna, mâna, adhi-

mâna. — La troisième triade est, dans l'ordre, mâna, adhimâna,

ûnamâna.

Nous voyons bien que penser : « Je suis d'un peu inférieur » rela-

1. rimin dgu gsum po = [nava vidhâs trayah]
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tivement au grandement supérieur, c'est bien ûnaniâna, car la pen-

sée s'enorgueillit (unnati) dans cette pensée ; mais comment cette

espèce de mâna : « Il n'est pas moins bon que moi », peut-elle être

* un lieu d'orgueil ' (unnatisthâna) ?

Il arrive que ce soit un * lieu d'orgueil ', lorsque, relativement à

un groupe de personnes excellentes et qu'on prise haut, bien qu'on

soit réellement fort inférieur, on s'estime soi-même.

Nous avons reproduit ci-dessus l'explication du Jnanaprasthâna ;

mais, d'après le Prakaranapada (fol. 13 b), la première espèce de

mâna : « Je suis meilleur », vient de trois des sept mânas, — à

savoir mâna, adhimâna, mânâtimâna, — suivant qu'on se juge

meilleur qu'un inférieur, meilleur qu'un égal, meilleur qu'un supé-

rieur.

Comment les sept mânas sont-ils abandonnés ?

10 b. Ils périssent par la vue et la méditation. '

Tous, y compris Yasmimâna, périssent, c'est-à-dire sont abandon-

nés, par la vue et la méditation.

Faut-il croire que, chez l'Àrya, les anusayas qui sont à abandonner

par bhâvanâ et qui n'ont pas été abandonnés, sont en activité

(samudâcaranti) ?
'

Pas nécessairement.

10 c-11 a. Le paryavasthâna du meurtre, etc., est à abandonner

par bhâvanâ ; la soif d'inexistence, etc.
'

Le paryavasthâna du meurtre (voir v. 47), c'est-à-dire le klesa

1. drgbhàvanâksayah
j

2. L'Arya est un homme qui a vu les vérités et a expulsé les anusayas^
satkâyadrsH, etc., qui sont expulsés par la vue (claréana) ; mais il n'a pas néces-

sairement expulsé les anusayas dont l'expulsion réclame la bhâvanâ (méditation

ou vue répétée des vérités, etc.). Toutefois ces anusayas non expulsés n'entrent

pas tous en activité chez lui.

3. vadhadiparyavasthânam heyam bhâvanaya tatha // vibhaveccha
Je traduis tathù> = etc., d'après le commentaire ; le sens le plus simple est :

« de môme » ; voir Kosa, v. 1 b, l'interprétation du même moi.
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par lequel on commet volontairement le meurtre [11 b]. — « Du

meurtre, etc. », c'est-à-dire du meurtre, du vol, de l'adultère, du

mensonge. — Ces paryavasthânas ayant pour objet des dharmas

à abandonner par la méditation sont eux-mêmes à abandonner par

la méditation. *

La vibhavatrsnâ ^ * soif d'inexistence ', est aussi à abandonner

1. D'après la règle : ye yaddaréanaheyâlambanâs te taddaréanaheyâh /

Jlg^vaéistâ bliâvanâheyâh. Voir ci-dessus p. 12 et v. 60-61.

12. Dïgha, iii. 216 distingue kâmatanhâ, bhavatanhd, vibhavatanhâ et

^gipatanhâ, arûpatanlm, nirodhatanliâ.

Hr Sur la vibhavatrsnâ, Visuddhimagga, 568, 594, Madhyamakavptti, 530, n. 4.

Ip Vibhasâ, 27, 5. — II y a trois trsnâs, kâmatrsnâ, bhavatrsnâ, vibhavatrsnâ....

Il y a des docteurs qui disent que la vibhavatrsnâ dont parle le Sûtra est aban-

donnée par la vue et par la méditation, à savoir les Vibhajyavâdins. Pour réfuter

cette opinion et montrer que la vibhavatrsnâ dont parle le Sûtra est abandonnée

par la vue seule, on fait ce traité (tsÔ se Inen) : Faut-il dire que la vibhavatrsnâ

est abandonnée par la vue ou par la méditation ? — Réponse : Il faut dire qu'elle

est abandonnée par la méditation. Le vibhava, c'est Vanityatâ (= non existence,

destruction) âunikâyasabhâga (ii. 41) ; la trsnâ qui a pour objet cette anityatâ

est nommée vibhavatrsnâ ; donc elle est seulement abandonnée par la médita-

tion, car le nikâyasabhâfja est abandonné par la méditation. Il y a des docteurs

qui disent que la vibhavatrsnâ est abandonnée ou par la vue ou par la médita-

tion. Quand est-elle abandonnée par la vue ? Lorsqu'elle est attacbement (râga)

au vibhava des dharmas abandonnés par la vue. Quand est-elle abandonnée par

la méditation ? Lorsqu'elle est attachement au vibhava des dharmas abandonnés

par la méditation. — Question : Qui soutient cette opinion ? — Réponse : Les

Vibhajyavttdins. Ils disent que le vibhava est Vanityatâ des trois dhâtus, que

la vibhavatrsnâ est la trsnâ relative à cette anityatâ ; que, Vanityatâ étant

abandonnée par la vue et la méditation, il en va de même de la trsnâ qui y est

relative Certains docteurs disent : si on suit le Sûtra (sûtrârthaj, la vibhava-

trsnâ est abandonnée par la seule méditation ; d'après la réalité (tattvârtha)

elle est abandonnée par la vue et par la méditation. Comment cela ? Le Sotra dit :

« Comme quelqu'un écrasé par la crainte et la douleur pense : Puissé-je, après

la mort, être anéanti, disparaître, ne plus exister ! » Dans ce Sûtra il faut entendre

par vibhava Vanityatâ postérieure du nikâyasabhâya : ce vibhava est aban-

donné par la méditation, donc la vibhavatrsnâ n'est pas abandonnée par la vue.

Ici le Maître (hién tchàu) expose le sens du Sûtra .... Lorsqu'on s'attache à la

réalité, il faut dire comme les V^ibhajyavadins ci-dessus : « Ce qu'on nomme
vibhava, c'est Vanityatâ des trois dhâtus.... ».

Vibbfisfi, 27, 7. — Pourquoi le Srotafipanna ne produit-il pas la vibhavatrsnâ ?

Réponse : Parce qu'il voit la nature des choses (dhannatâ), c'est-à-dire : voyant

que la nature des choses est renchaînement des causes et des fruits, il ne désire
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par la méditation. — Par vihhava, il faut entendre l'impermanence

des trois dhâtus, Kamadhatu, etc. (traidhâtukï anityata). Le souhait

(prâriliana) qui porte sur rimpermanence, c'est la vihhavatrsnâ. '

Le mot tathâ montre qu'il faut ajouter à la vihhavatrsnâ une

partie de la hhavatrsnâ, soif d'existence, par exemple le désir

« Puissé-je devenir Airavana, roi des Nâgas ! » [De même le désir

de devenir Kuvera, le désir de devenir femme ; mais non pas le désir

de devenir Indra]

11 a-d. Chez l'Ârya sont impossibles les espèces d'orgueil, etc.,

et l'égotisme — parce que nourris par les drstis — et le mauvais

regret.
^

Les espèces d'orgueil (mânavidhâ), etc. ne se produisent pas,

n'entrent pas en activité, chez l'Arya, ni non plus ' l'égotisme
'

(asmitâ).

Par et cœtera, il faut entendre les anusayas énumérés plus haut,

paryavasthânas de meurtre, vihhavatrsnâ, partie de la hhavatrsnâ.

Et pourquoi ? Parce que tous ces anusayas sont nourris par la

drsti : leur nourriture (pustatva) ^ étant brisée, ils n'ont plus la force

de se lever [ou : les Àryas ne les produisent plus].

pas l'anéantissemenl (ucclieda). En second lieu, parce qu'il croit au fruit de

l'acte, c'est-à-dire : croyant que l'acte et le fruit sont membres successifs d'une

série, il ne désire pas l'anéantissement. Encore, parce qu'il comprend la vacuité :

le SrotaSpanna obtient le éûnyatâvimoksamîikha (viii. 24) ; il sait qu'il n'y a

pas actuellement existence, postérieurement inexistence du « moi » et du « mien » :

par conséquent il ne produit pas la trsnâ, le désir de l'anéantissement, de la

destruction postérieure. En outre, la vihhavatrsnâ est nourrie (upacita) par la

vibhavadrsti (v. 7), la vibhavailrsti ne manque pas de se manifester à sa suite ;

or le Srotaapanna a déjà abandonné la vibhavadrsti, donc il ne produit pas la

vihhavatrsnâ.

1. Pour démontrer qu'on peut • aimer l'impermanence ', Yasomitra cite le Sûtra :

yâvad ayam âtmâ jivati tisthati dhriyate yâpayati tâvat sarogah saguu-

dah sasalyah sajvar.ali saparidâhakah / yataé câyam âtmâ ucchidyaie

vinaèyati na hhavati I iyatâyam âtmâ samyaksamucchinno hhavati j

"i. ita câryusya samhhavanti vidhâdayah j nâsmitâ drstipustatvât kaukr-
tyam api nâànhham //. - asmitâ ~ asmimâna.

3. Hiuan-lsang a lu hhaynaprslhatvât, « leur dos étant brisé ». Le tibétain a

rkan, ntu^lle.



Hiuan-tsang^ xix, fol. 11 b-12 b. 81

Les espèces de mâna et Yasmitâ, ' égotisme ', sont nourries par

la satkâyadrsti [12 a] ; les paryavasthânas de meurtre, etc., sont

nourris par la mithyâdrsti ; la vibhavatrsnâ est nourrie par Vucche-

dadrsti ; la partie de hhavatrsnâ est nourrie par la Msvatadrsti.

Quant au ' mauvais regret '
(ii. 28), bien qu'il soit à abandonner

par la méditation, il n'entre pas en activité cbez l'Àrya, parce qu'il

est nourri par le doute (vlcikUsâ).

Parmi les quatre-vingt-dix-huit anusayas, combien sont universels

(sarvaga, sarvafraga) ? Combien ne le sont pas ?
I 1 f

12. Sont des amuiayas universels 1. les drstis et les vicikitsâs
^

qui sont abandonnées par la vue de la douleur et de l'origine,

2. Vavidyâ qui leur est associée et 3. Vavidyâ indépendante. *

Cela fait onze anusayas : les cinq drstis qui sont abandonnées

par la vue de la douleur ; la mithyâdrsti et le drstiparàmaréa

abandonnés par la vue de l'origine ; deux vicikitsâs et deux avidyâs

abandonnées par la vue de la douleur, par la vue de l'origine.

Ces onze anuéayas sont nommés * universels ', * allant partout ',

parce qu'ils prennent pour objet leur dhâtu tout entier {Voir p. 32,

1.31).^

1. Objection. — Faut-il entendre que les universels portent sur leur

dhâtu tout entier successivement ou d'un seul coup? — Dans la

première hypothèse, [12 b] la définition s'appliquera aux autres

anuéayas ; et la seconde hypothèse est inadmissible : en etîet per-

sonne ne considère l'ensemble du dhâtu comme un moyen de puri-

fication ; c'est seulement certaines pratiques qui sont l'objet du

éîlaiyrataparâmarsa. De même persoime ne considère l'ensemble

1. sarvatragâ duhkhahetudrgheyâ drstayas tathâ /

dvimutih saha tâhhié ca yâvidyâveniki ca yâ jl

Vavidyâ indépendante, âvenikî, est Vavidyâ, qui n'accompagne pas d'autres

anuéayas, ràga, etc.

Sur les universels, ii. 54 a-l>.

2. C'est-à-dire : ils jjortent, dans leur dhâtu, sur les cinq catégories (nikâyas,

ii. 52 h), ce qui est ubuudouué par la vue de la douleur, etc. — D'après une autre

explication, on les nomme universels parce qu'ils sont cause d'annéayas appar-

tenant aux cinq catégories.
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du dhâtu comme cause du monde, mais seulement Isvara, Prajapati,

etc.

2. Réponse du Vaibhasika. — Nous ne disons pas que les univer-

sels ont pour objet, d'un seul coup, le dhâki entier, mais bien qu'ils

ont pour objet le dhâtu dans ses cinq catégories : « entier » doit

s'entendre de la totalité des espèces (iwaMrasarvatâ).

3. Mais, à comprendre ainsi l'universalité, la soif et l'orgueil (frsnâ

et mâna) aussi sont universels.

11 y a dtmadrsti, ' vue que c'est le moi ', relativement aux cinq

iipâdâiiaskandhas : il y aura âtmatrsnâ, * dilection comme étant le

moi ', relativement aux mêmes skandhas. — Il y a agradrsti, * opi-

nion que c'est meilleur ' (drstiparâmarsa), suddhidrsti, ' opinion

que c'est un moyen de purification ' (sîlavrataparâmarsa) relative-

ment à un certain objet : relativement au même objet il y aura désir

(prârthand).— Et relativement aux mêmes objets, il y aura orgueil,

mâna.

On demandera comment, dans l'hypothèse de leur universalité, la

trsnâ et le mâna seront abandonnés. A l'instar de la satkâyadrsti,

etc., leur objet est à abandonner par la vue et par la méditation.

Devons-nous penser qu'ils sont à abandonner par la vue (comme la

satkâyadrsti) ou par la méditation ?

L'auteiu' répond : Gomme leur objet est mêlé (vyâmisra), ils sont

abandonnés par la méditation. Ou bien ils sont abandonnés par la

vue, car ils existent par l'efficace de la drsti (drstihalâdhânavar'

titva).

4. Le Vaibhasika réplique : la soif et l'orgueil sont des klesas

spéciaux (svalaksanaklesa) et non des klesas généraux (sâmânya-

klesa) (v. 23). C'est pourquoi ils ne sont pas universels [Il y a soif

et orgueil relativement à l'objet relativement auquel il y a âtmadrsti,

mais non pas relativement à tout cet objet d'un seul coup.].

Nous avons vu que onze amiéayas sont universels (portant sur

toutes les catégories) dans leur dhâtu, dans la sphère d'existence

où est née la personne chez laquelle ils se trouvent (sahhâgadhâtu-

sarvalraga) :
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13 a-b. Parmi eux, neuf [13 a], en exceptant les deux drstis,

portent sur le supérieur. '

k
En exceptant la satkdyadrsti et Vantagrdhadrsti, les neuf autres"

»

niversets sont aussi universels dans un dhâtu différent (visàbhâga) ;

ils portent parfois sur un dhâtu différent, quelquefois sur deux, car

il est dit [dans le Prakaranapada, 5. lo] : « Il y a des anusayas du

domaine du Kainadhatu (c'est-à-dire se produisant chez des êtres du

Kamadhatu) qui portent sur des dharmas du domaine du Rûpa-

dhatu, sur des dharmas du domaine de l'ÀrQpyadhatu, sur des

dharmas du domaine du Rûpadhatu et de l'ÀrQpyadhatu. [Il y a des

anusayas du domaine du Rûpadhatu qui portent sur des dharmas
du domaine de rÀrûpyadhatu.] »

Objection. Lorsque des êtres du Kamadhatu produisent, à l'égard

de Brahma, l'opinion qu'il est un être (sattvadrsti), l'opinion qu'il

est permanent (mtyadrsti), ils entretiennent satkâyadrsti et anta-

gràhadrstl à l'égard d'une chose appartenant à un dhâtu différent

et supérieur. Donc vous avez tort d'exclure ces deux drstis de la liste

des anusayas universels dans un dhâtu différent.

Mais on n'a pas à l'égard de Brahma l'idée de moi et de mien :

donc l'idée qu'il est un être (sattvadrsti) n'est pas satkâyadrsti. Et

quant à Vantagrâhadrstl, elle est suscitée par la satkâyadrsti :

donc l'idée de la permanence de Brahma n'est pas antagrâhadrsti.

(Vibhasa, 18. 18)

Quelle sorte de drsti seront donc la sattvadrstiy la nityadrsti

relatives à Brahma ?

Les Àbhidharmikas disent : Il n'y a pas là drsti, mais seulement
* faux savoir ' (mithyâjnâna). [On ne considère pas comme drsti

toute connaissance spéculative (prajhâ) qui erre, viparîtâlam-

banâ ']

1. de dag las dgu goA du dmigs / Ita ba gflis po ma gtogs so = [tes&m na-
vordhvavisayâ] drstidvayavivurjitâh j

D'après Hiuan-tsang, par « supérieur », il luut entendre le dhâtu ou la bhûmi
supérieurs. On comprendra que ces anusayas ne portent pas sur l'inférieur. —
Sur les sarvatragas et les bhûmis, v. 18.
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Mais pourquoi les autres opinions fausses qui ont Brahmâ pour

objet (éîlavrata, etc.) sont-elles considérées comme des drstis, et non

pas les deux opinions d'être et de permanence ?

Le Siddhanta fait autorité (Vibhasa, 18, is). [13 b]

On demande si les aniisayas seuls sont universels.

13 c-d. A l'exception des prâptis, les dharmas coexistant aux

amiéayas universels sont aussi universels. '

Les dharmas coexistants, sensation (vedanâ), etc. Non pas les

prâptis, parce que la prâpti et le prâpya n'ont pas le même iruit

(ii. 36 c).

La question se pose donc si les anusayas universels sont cause

universelle (ii. 54 c-d) :

1. Les anusayas universels de l'avenir ne sont pas cause univer-

selle. 2. Les coexistants des anusayas universels du passé et du

présent sont cause universelle, mais non pas anusayas universels.

3. Les anusayas universels du passé et du présent sont cause univer-

selle. 4. Les coexistants des anusayas universels de l'avenir ne sont

ni amiéayas universels, ni cause imiverselle.

Parmi les quatre-vingt-dix-huit anusayas combien ont pour objet

un dharma pur (anâsrava), c'est-à-dire la troisième et la quatrième

vérité, la destruction et le chemin ? Combien un dharma impur

(sâsrava) ?

14. La miiliyâdrsti, la vicikitsâ, Vavidyâ qui leur est liée (yukta)

et Vavidyâ indépendante, lorsqu'elles sont à abandonner par la vue

de la destruction et du chemin : cela fait six anusayas dont l'objet

est pur. ^ [14 a]

1. praptivarjyâh sahabhuvo ye 'py ebhis te 'pi sarvagâh /

2, mithyadrgvimatl tâbhyâm yuktâvidyâ 'tha kevalâ I nirodhamârga-
dryheyah sad anasravayocarâh jl

Vibhasa, 18, 17.

Ouelques-ims disent : Vavidyâ, n'ayant pas d'objet, n'a pas pour objet des

dharmas purs ; en effet, elle n'est pas jiîâna de sa nature ; elle fait obstacle à la

connaissance des choses ... (Saitighabhadra). — Voir iii. 28 c, v. 38 d.
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Trois anusayas à abandonner par la vue de la destruction :

mithyâdrsti, vicikitsà, avidyâ associée aux précédents ou indépen-

dante ; les mêmes trois anuéayas à abandonner par la vue du cbe-

min. — Ces six exceptés, tous les autres anusayas ont pour objet

des dharma^s impurs.

15. La cessation de leur propre hhûmi est l'objet des anuéayas

qui ont pour domaine la cessation ; le chemin avec ses six bhumis,

avec ses neuf hhûmis, est l'objet des anusaya^s qui ont pour domaine

le chemin, car les chemins dépendent les uns des autres. *

Les trois anusayas (mithyâdrsti, vicikitsà, avidyâ) qui sont à

abandonner par la vue de la destruction et ont pour objet la destruc-

tion, n'ont pas pour objet la destruction tout entière : lorsqu'ils

appartiennent au Kamadhatu, ils portent sur la destruction du Kâma-

dhatu, et ainsi de suite de hhûmi en hhûmi, jusque : lorsqu'ils

appartiennent au hhavâgra (naivasamjnânâsamjiïâyatana) ils

portent sur la destruction du hhavâgra.

Les trois anusayas qui ont pour objet le chemin, lorsqu'ils sont

du domaine du Kamadhatu, portent sur la totalité du chemin, partie

des dharmajhânas (vi. 26), avec ses six hhûmis (à savoir anâga-

mya, dhyânântara, quatre dhyânas) (Voir ii. 52 c; vii. 9).
—

Lorsqu'ils sont (hi domaine du Rûpadhatu ou de l'Àrûpyadhatu

(quatre dhyânas, quatie ârûpyas), ces mêmes anusayas portent

sur la totalité du chemin, partie des anvayajnânas (vi. 26), avec ses

neuf hhûmis (à savoir les six qui précèdent et les trois premiers

ârûpyas). — En effet les chemins sont mutuellement dépendants,

(ii. 52).

Quoique le dharmajnâna et Vanvayajnâna soient mutuellement

dépendants
1 14 b], comme Vanvayajnâna n'est pas opposé (prati-

paksa) au Kâmadhalu, les trois anuÂayas du domaine du Kama-

dhatu qui ont le chemin pour objet n'ont pas pour objet le chennn,

partie des anvayajnânas.

1. \svabhûmyuparamo mârgah sadbhûminavahhûniikah /]

tad(jocarfmCiff% visayo màrgo hy anyouyahetukah //

Viblifiça, 19, 2.
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Mais le dharmajnâna qui est opposé au Kamadhatu est aussi

opposé au Ropadhatu et à rÀrûpyadhatu (vii. 9) : par conséquent il

sera aussi l'objet des trois amiéayas de ces deux dhâtus qui ont le

chemin pour objet.

Le dharmajnâna tout entier n'est pas opposé au Ropadhâtu et à

l'ÂrQpyadhatu, car les dharmajnânas de la douleur et de l'origine

ne sont pas opposés à ces deux dhâtus. [Donc il n'est pas l'objet des

trois anusayas de ces deux dhâtus.]

Et le dharmajnâna n'est pas non plus opposé au Rûpadhatu et

à rÀrûpyadhatu tout entiers [car il ne s'oppose pas aux dharmas

abandonnés par darsana]. Donc il n'est pas objet [des trois anu-

sayas des deux dhâtus], parce que les deux premiers dharmajnâ-

nas ne s'opposent pas à ces dhâtus (âdyâbhâvân na hhavaty âlam-

hanam), et parce que la première catégorie des anusayas des deux

dhâtus, à savoir ceux qu'on abandonne par darsana, ne sont contre-

carrés par aucun dharmajnâna (âdyesu càbhâvât).

Pourquoi le râga, le pratigha, le mâna, le drstiparâmaréa, le

éïlavrataparâmarsa * ne portent-ils pas sur des dharmas purs (anâ-

srava), sur la destruction ou sur le chemin ?

16. Le râga ne porte pas sur Yanùsrava, parce que le râga doit

être rejeté (varjya) ; le pratigha, parce que Vanâsrava ne fait pas

mal ; le mâna et les deux parâmarsas, parce que Vanâsrava est

calme, pur, excellent. ^

Le râgâiiuéaya doit être abandonné ; s'il avait pour objet Vanâ-

srava, il ne devrait pas être rejeté ; de même que ne doit pas être

rejetée l'aspiration aux bons dharmas (kusaladharmacchanda),

[qui prend la forme du désir (ahhilâsa), mais qui est vue correcte

(samyagdrsti)]. '

1. Hiuaii'isang ajoute : « qui sont abandonnés par la vue de Vanâsrava »,

d'après Viblifisfi, 18, 17, que Vusubandhu résume dans la Kfirika 16.

2. na rayas tasya varjyatvân na dveso 'napakâratah /

[na mano na paramaréau éantaéuddhottamam hi tat jj]

i\ï\ daâ dag daû mehog gyur phyir / na rgyal ma yin mehog hdzin min
3. D'après d'autres autorités, le knéaladharmacchanda est éraddha (ii. 25)

ou encore le mental universel adhimukti (ii. 24). - Kathfivatthu, ix. 2.
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Le pratigka naît à l'égard d'une chose qui fait mal (apakâra,

âghâtavashi), et Vanâsravaf destruction ou chemin, ne fait pas mal.

On ne peut s'enorgueillir (mdna) de la destruction ou du chemin,

car ils sont calmes (sauta). '

Le sllavrataparâmaréa, c'est tenir pour cause de purification ce

qui n'est pas tel : Vancisrava est réellement purification (bhûtârtha-

^éudclhi), on ne peut avoir à son endroit éuddhigrâha, fausse concep-

ption de pureté. [15 a]

Le drstlparâmaréa, c'est tenir pour excellent ce qui est vil ; or

Vanâsrava est ce qu'il y a de mieux (agra) : on ne peut avoir à son

égard agragrâha, fausse conception d'excellence.

Parmi les quatre-vingt-dix-huit anmayas, combien font anu-

sayana du fait de l'objet (âlambanato 'nmerate) ? - Combien font

anmayana seulement par association (samprayogata eva), [en

raison seulement des dharmas associés à la pensée, sensation, etc.]?

1. On s'enorgueillit seulement des choses grossières et mobiles qui provoquent

la satisfaction des bhûmis inférieures.

2. Nos textes interprètent anusete, anusayana, dans le sens de pustim
labhate, ' prendre croissance ' et de pratistham labhate, * prendre pied, prendre

gite '
; voir i, trad. p. 7 et v. 39. — La version tibétaine anusete = rgyas hgyur

= devenir grand. — Le chinois tch'êng-màn ou soêi-tsëng parait avoir le même
sens.

Dans certains cas Vanuéaya grandit par le fait qu'il prend gîte dans l'objet ;

dans d'autres cas il grandit par le fait des sensations, etc., qui favorisent sa

croissance.

Sur les deux sortes A'anuéayana, Saniyukiahfdaya, 4, JO, Samghabhadra, 26, 1,

Vibha.?a, 32, l, 50, l, 10, I, 87, 13. — Kiokuga cite Vibhasa, 22, 1 : Certains docteurs

^disent que les anuéayas ne font pas anuéayana dans les dharmas associés à

la pensée. Les Darstanlikas disent : Affirmer (pie Vanuéaya fait anusayana
<luns son objet, c'est admettre qu'il grandit du fait des dharmas purs ou des

dharmas d'une sphère supérieure lorsqu'il a pour objet de semblables dharmas
[et c'est contredire la thèse v. 18 a-bj ; affirmer qu'il fait anusayana dans les

dharmas associés, c'est admettre que Vanusaya [par exemple rattachement] ne

sera jamais coupé, ou quç, môme coupé, il fera toujours anuéayana, car on ne

peut disjoindre déiinitivement la pensée des dharmas associés [, de la sensation

agréable par exemple, dont rattachement se nourrit]. »

Voir ci>dessous p. î38, n. 2.
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17. Les anmayas universels, relativement à l'objet, font anu-

éayana dans toute leur terre ; les non-universels, dans leur seule

catégorie.
'

A considérer l'objet, les anusayas universels (v. 12) font anu-

éayana, c'est-à-dire « s'installent », dans les cinq catégories de leur

terre ; les autres dans leur seule catégorie : les anusayas qu'on

abandonne par la vue de la douleur font anusayana dans les dhar-

mas qu'on abandonne par la vue de la douleur les anusayas

qu'on abandonne par méditation font anusayana dans les dharmas

qu'on abandonne par méditation.

Cette règle générale comporte des précisions.

1 8 a-b. Non pas les anusayas qui portent sur Vanâsrava ou une

terre supérieure, parce que leur objet n'est pas « fait sien » et s'oppose

aux anusayas. - [15 b]

Les six anusayas qui ont pour objet Vanâsrava, Nirvana ou

chemin (v. 14), et les neuf anusayas qui ont pour objet une terre

(bhumi) supérieure (v. 13 a-b) ne font pas anusayana dans leur

objet (âlanihana), parce qu'on ne fait pas cette chose (vastu)

1. phra rgyas kun tu hgro rnams ni / dmigs pahi sgo nas ran gi sa / thams cad

du ni rgyas par hgyur / kun ligro ma yin ran ris su /

[sarvatragà anusayâh svahhûmâv anuserate j

sarvasyâm âlambanatah svanikâye tv asarvagâh //]

Voir V. 39.

2. nânâsravordhvavisayâ aavlkârâd vipaksatah j

Vibhfisa, 86, 9 : « Ce qui est lieu d'anusaya est-il aussi lieu d'anusayana ?

fC'est-à-dire : l'olijet sur lequel peut porter un anusaya — la chose relativement

à laquelle on prend attachement, haine, doute, vue fausse, etc. — est-il toujours

favorable au développement (pusti) et à l'installation (praUsthalabha) de Vanu-
éaya?] — Les choses pures (anâsrava : le Nirvana et le cheminj sont lieu

d'anuéaya mais non pas lieu d'anuéayana. Vasumitra dit : Lorsqu'on produit

des anuéayas ayant pour objet des choses impures (sâsrava), les anusayas s'y

accroissent (soêi-tsëng) progressivement [c'est-à-dire : grandissent du fait de ces

choses prises pour objetj, de même que se développe (tsêng tcKàng) l'organe de

la vue de l'homme qui regarde la lune ; lorsqu'on produit des anuéayas ayant
pour objet des choses pures, les anuéayas diminuent, comme l'organe de la vue
de l'homme «jui regarde le soleil. »



Hiuan-tsang xix, fol. 15 a-16 a. 39

sienne (svlkHa) soit par la ' vue de moi ' (âtmadrsti), soit par la

soif (trmâ)

A la chose que l'on considère [par satkâyadrsti] comme étant

le moi, ou que l'on fait sienne par la soif, d'autres anusayas

s'appliqueront (anusl), y feront antisayana, comme des poussières

s'appliquent à une étofïe humide. (Voir Yyakhya ad i. 4 p. 14 2).

Mais Vanâsrava et la bhûmi supérieure ne sont pas susceptibles

d'être considérés comme « moi », comme « mien » : donc les anuéayas

qui les ont pour objet ne font pas anmayana dans leur objet, du

fait de leur objet.

Remarquons en effet que le désir (prârthana) qui vise soit Vanâ-

srava, soit une terre supérieure, n'est pas Vanusaya nommé « soif»,

mais ' aspiration aux bons dharmas' (p. 36 en bas).

En outre, Vanâérava, Nirvana ou chemin, est opposé aux klesas

qui le prennent pour objet ; les dharmas d'une bhûmi supérieure

sont opposés aux klesas d'une bhûmi inférieure : par conséquent les

klesas ne peuvent y faire anusayana, c'est-à-dire s'y installer (pra-

tisthâm lâchante) ; de même que la plante du pied ne s'installe pas

sur une pierre rougie au feu.

Nous avons jusqu'ici compris le mot anusayana, anusete, ' faire

anusayana ', dans le sens de ' s'installer ', pratisthâlâbha. D'après

d'autres maîtres, anusayana doit se comprendre ânugunya. — Le

Nirvana, etc. ne sont pas favorables (anuguna) à la naissance et au

développement de la mithyâdrsti, etc. (na tadupapattaya ânugu-

nyena variante) : de même on dit qu'il n'y a pas anusayana de

l'aliment amer pour le rhumatisant (vâiika) (Vyakhya i. 4, p. 13).

18 c-d. Tout anusaya qui est associé à un certain dharmaj fait

anusayana par association avec ce dharma ' [16 a]

Avec un certain dharma, c'est-à-dire avec la sensation, etc.

1. gan zliig gun dan nilhsuns Idati pa / de ni der mlhsuns Idan sgo nas /

\yena yah satfiprayukto 'tra sa eva safttprayoyatah //J

Aussi longtemps que le raya n'est pas abandonné, le râga continuera à se

développer du fait de la sensation agréable qui est fissocjiée à la pensée,
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Le mot eva indique la réserve : « aussi longtemps que Vaniisaya

n'est pas abandonné ».

Y a-t-il des anusayas qui n'ont pas pour objet Vanâsrava, qui

n'ont pas pour objet un dhâlu supérieur (visabhâga) et qui cepen-

dant font anmayana seulement par association et non pas du fait

de l'objet (àlamhanatas) ?

Oui, les anusayas universels qui ont pour objet une hhunii supé-

rieure. [A savoir les anusayas universels du premier dhyâna ayant

pour objet les trois dhyânas supérieurs].

Parmi les quatre-vingt-dix-huit anusayas, combien sont mauvais

(akusala), combien sont non-définis, c'est-à-dire sans rétribution

(avyâkrta) ?

19. Tous les anusayas ' supérieurs ' sont non-définis ; non-défi-

nies, dans le Kamadhatu, la satkâyadrsti, Vantagrâhadrsti et Vavi-

dyâ. Les autres anusayas, ici, sont mauvais. *

Tous les anusayas appartenant au Rûpadhatu et à l'ÀrQpyadhatu

sont non-définis. En efïet, tous les dharmas souillés (Mista), quand

ils portent rétribution, portent rétribution douloureuse (duhkha). Or

la douleur n'existe pas dans ces deux sphères, car toute cause (vyâ-

pàda, etc.) de faire mal à autrui (paravyàbâdhahetu) en est absente.

Dans le Kamadhatu, la satkâyadrsti, Vantagrâhadrsti et Vavidyà

qui leur est associée (samprayukta), sont non-définies.

En effet, ces anusayas ne sont pas en. contradiction avec le don et

les autres bonnes actions. On pense : « Puissé-je être heureux dans

l'avenir ! » et on donne le don, on observe la morahté [16 b].^

La vue de l'anéantissement (ucchedadrsti) est favorable à la

délivrance. C'est pourquoi Bhagavat a dit : « Parmi les doctrines

(drstigata) des Tïrthikas, la meilleure (visista) est celle qui fait dire :

1. goA ma Ihaiiis cad lun ma bstan / hdod na hjig thsogs Ita ba dan / inthar

hdzin Ihan cig ma rig pa han / Ihag ma riiums hdir mi dge bulio = [ûrdhvâ
avyâkrtak sarce kàme satkâyadrk saha / antagrâhadrsâvidyâpi ca] sesâs
tv ihaéubhah // - Vibbasa 50, 10.

i2. Voir p. 15, note, et encore Bodbisattvablmmi, Muséon, 1906, 2i24,

(
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« Je n'existe pas, le mien n'existe pas ; je n'existerai pas, le mien

n'existera pas ».

Ces deux vues — satkàya et antagrâha — ne sont qu'aberration

relativement aux choses qui constituent la pseudo-personne (svadra-

vyasaniniûdhatva) ; elles ne procurent pas la nuisance à autrui

(aparapîdclpravrtta) ; donc elles sont non-définies.

Mais ces diverses raisons — parce qu'elles ne sont pas en contra-

diction avec le don, etc. — s'appliquent à la ' soif du ciel ' (svar-

gatrsnâ) et à l'égotisme (asinimâna, v. 10), qui devraient donc être

aussi non-définis, ce que l'Ecole n'admet pas. Aussi les anciens maîtres

(pûrvâcârya) ' disent-ils : « La satkàyadrsti naturelle (sahaja), qui

se trouve chez les bêtes sauvages et chez les oiseaux, est non-définie.

La satkàyadrsti méditée (vikalpitâ) est mauvaise. » - [De même en

ce qui regarde Vantagrâhadrsti naturelle et méditée].

Les autres anmayas du Kamadhatu sont asiibha, c'est-à-dire

mauvais, akuéala.

Parmi les quatre-vingt-dix-huit aniiéayas, combien sont racine

de mal (akuéalamûla) ? Combien ne le sont pas ?

20 a-b. Râga, pratigha et mûdhi, dans le Kamadhatu, sont

racines du mal. ^

Appartenant au Kamadhatu, tout le râga, tout le pratigha, toute

la mûdhi (c'est-à-dire tout le moha) \ mais à l'exception du moka
qui est satkàyadrsti et antagrâhadrsti, [17 a] sont, dans l'ordre,

les trois racines du mal, lobha, dvesa, moha.

La satkàyadrsti et Yantagrâhadrsti ne sont pas racine de mal,

1. C'est-à-dire, d'après l'éditeur japonais, les Saiitrîlntikas.

2. Il s'agit (le la doctrine des philosophes partisans de YCbtman, K&pilas et

Vaisesikas.

3. kâme 'kuéalamûlàni râgapratiyhamildhayah
/

Sur les racines du mal, iv. 8 c-d.

Le commentaire de la NamasamgTli cite un traité d'Ahlii<lharma qui énumère

les six anuéayas : mânadrgvicikitads ca ragapraUghamûdhayah.
4. Le mol tout ' signifie * des cinq catégories ', à abandonner par la vue de la

douleur, etc. (ii. 52 b).
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car cela seulement est racine de mal qui est mauvais et seulement

racine de mal. '

Les autres anusayas ne sont pas racines de mal.

Combien de dharmas sont racines de non-défini ? Combien ne le

sont pas ?

20 c-21 a. Trois racines de non-défini : la trmâ, Vavidt/â, la

mati (c'est-à-dire laprajnâ) qui sont non-définies. Les autres ne sont

pas racines, parce que leur modalité est de dualité et d'élévation. ^

Les Vaibhaçikas du Kasmir que les trsnâs, avidyâs et prajnâs

qui sont non-définies, de quelque genre qu'elles soient jusque et y

comprise la pra//^f^ qui naît de rétribution", sont racines de non-

défini.
'*

La vicikitsâ ne peut être regardée comme une racine, étant double

et mobile de nature. Le mdna, étant ' élévation ' de la pensée

1. Vibhasa, 50, lO. — Les uns (Dârstântikas) disent que tous les klesas sont

mauvais (akusala) ; les autres, que les kleéas du Kâmadhâiu sont mauvais, que

les kleéas des deux autres Dhâtus sont non-définis ; les troisièmes, que, parmi les

trois liens (samyojana) du Kamndhatu, un lien est non-défini, à savoir la sat-

kâyadrsti .... Pourquoi la satkâyadrsti est-elle non-définie ? Elle n'est pas

mauvaise parce qu'elle ne détruit pas absolument Vdsaya (voir ci-dessus, iv. 80 à)

et elle ne détruit pas Vâéaya parce qu'elle n'est pas associée à non-honte et non-

respect elle est non-définie parce qu'elle n'a pas de rétribution (vipâka). Vasu-

mitra dit : « parce qu'elle ne produit pas l'acte grossier du corps et de la voix »

(comparer iv. 12 d, p. 42 de notre traduction).

2. trîny avyakrtmnûlâni trsnavidya matis ca sa jj

[dvaidhordhvavrttito nduye]
Sur le non-défini ii. 66, iv. 9 d.

3. Kosa, ii. 57, 71 b.

4. La trsnâ à l'endroit des dhyânas et des ârûpyas (recueillements * immaté-

riels ') * dégustables ' (viii. 6), au moment de la naissance à l'endroit des demeures

célestes : cette trsiiâ, des sphères supérieures, est non-définie. Toute avidyd des

sphères supérieures et les deux vues de satkâya et d'antagrdha du Kamadhatu,
sont non-définies. Lu prajnâ du Kamadhatu (1) associée à ces deux vues, (2j asso-

ciée aux pensées nées de rétribution, etc., est non-définie, comme encore toute

prajnd des sphères supérieures associée à des klesas, et aussi celle qui est

associée aux pensées nées de rétribution, etc. (La valeur de « etc. » varie d'après

la sphère, voir ii. 72)
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(iinnati), n'est pas une racine, puisqu'il consiste en élévation, au

contraire d'une racine. [17 b] Car dans le monde les racines sont

fermes et plongeantes (adhovrtti).

21 b-d. Quatre, disent les Aparantakas : les trmâ, drsti, mâna,

moha qui sont non-définis ; il y a, en effet, en raison d'avidyâ, trois

contemplatifs. '

On distingue le irmottaradhjjâyin, le drstyuttaradhyâyin et le

mânottaradhyâyin, « contemplatif de soif, d'hérésie, d'orgueil ». Or

ces contemplatifs sont tels en raison du nioha ou avidyâ. ^

Les quatorze ' points non définis ' (avyâkrtavastu) dont parle

l'Ecriture ' sont-ils ainsi nommés parce qu'ils sont non-définis au

sens que nous venons d'étudier ?

Non. Le Sotra nomme avyâkrta la question qui doit être récusée

(sthâpanîyapraéna) : c'est-à-dire cette question est dite avyâkrta,

non répondue, qui n'est pas expliquée (kathita) parce qu'elle doit

être récusée. L'objet de semblable question est nommé avydkrta-

vastUj * point non défini '.

1. [catvârtty Aparântakâh / trsnddrgmdnaniohâs te 'vidyato dhyâyinas
trayait Ij]

Hiuaii-tsaiig traduit Aparantakas = maîtres ilii pays extérieur. — Le terme

dhyâyin est pris dans un sens péjoratif, Âryadeva, Catuhsatika, 176 (Mém. As.

Soc. Bengal, iii. n« 8, 1914, p. 473) : kascid dhyâyl cittavibhramam anuprap-
tah kapâlam mania éirasi lagnam iti ... — Mauvais dhyâna, Majjliima, iii. 14.

2. Le trsnottaradhyâyin est le ' contemplatif ' qui cultive le dhyâna ' dégus-

table ' (âsvâdanasamprayuktadhyâna) (viii. 6) ; le drstyuttaradhyâyin pro-

duit la drsH d'éternité, etc. ; le mânottaradhyâyin pense : « Je possède ce

dhyâna, les autres ne le possèdent i)as. » Celui (jui prati(pie le dhyâna avec une

frsnâ excessive (trsnottaram, trsnoparikam), ou en étant dominé par la trsnâ

(trsHottarah, trsnâdhikah), s'appelle trsnottaradhyâyin. Les deux autres noms
s'explicjuenl de môn>e.

Ce sont là les divers modes du kleéa cliez ceux qui entrent en contemplation ;

ils sont la racine, c'est-à-dire la cause, de dharmas non-définis.

D'après Hinan-tsang : Pourquoi les A]>arfinlakas font-ils de ces quatre les quatre

racines de non-délini ? — Parce que les mohapuriisas cultivent les recueillements

supérieurs sans franchir ce point de départ que sont la trsnâ, la dr^ti et le

mâna....

3. Saipyutta, 32 1, 34, 12 ; Ekottaru, 43, 13. — Voir mon « Nirvfiija » (1924).
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Quatre espèces de questions : 1. question à laquelle on répond

d'une manière catégorique (ekâméena vyâkaranam), 2. question à

laquelle on répond en distinguant (vibhaji/a), 3. question à laquelle

on répond par une question (pariprcchâvyâkarana), 4. question à

laquelle on ne doit pas répondre (sthâpanîya).

22. Réponse catégorique, comme pour la mort ; réponse en distin-

guant, comme pour la renaissance ; réponse par question, comme pour

la supériorité ; réponse en récusant la question, comme pour la non-

identité.

1. Si oji demande : « Tous les êtres mourront-ils ? », il faut répon-

dre d'une manière catégorique : « Ils mourront ».

2. Si on demande : « Tous les êtres naîtront-ils ? », il faut répondre

en distinguant : « Les êtres revêtus de passion (klesa) naîtront ; les

êtres exempts de passion ne naîtront pas. »

3. Si on demande : « L'homme - est-il supérieur (viéida) ou infé-

rieur (hïna) ? »5 il faut répondre par une question : « Par rapport à

qui ? » Si on répond : « Par rapport aux dieux », il faut répondre :

« Il est inférieur ». Si on répond : « Par rapport aux êtres des mau-

vaises destinées », il faut répondre : « Il est supérieur ».

4. Si on demande : « Les skandhas sont-ils la même chose que le j

sattva ou être-vivant, ou en sont-ils différents ? », c'est une question

à récuser parce que la chose appelée ' être vivant ' n'existe pas. De

même on récuserait la question : « Le fils d'une femme stérile est-il

noir ou blanc ? »

Comment pouvez-vous dire (dans la karika 22) qu'on réponde à

1. mgo gcig dan ni rnani phye dan / dri dan bzhag par lun bsLan pa / chi dan

skye bar khyad par hphags / bdag gzhan la sogs Ita bu yin.

[ekâméena vibhâgena prcchâtah sthâpanlijatah /

vyâkrtam\ maranotpattivisisfâtmânyatâdivat //

Voir Mahavyiitpatti, 86, d'après Nanjio 1276 ; Dïgha, iii. 229, Ahgultara, i. 197,

ii. 44), Milinda, 144 ; Childers s. voc. pailho. — Cinq espèces de questions très

diff/^renles, Atlbasfilinî, p. 5.5, Sumangalavilâsinï, 68.

ekatftsika dhamma, anekantsikâ, Dîgba, i. 191.

2. Le tibétain porte : « Cet houune v, voir ci-dessous p. 45,



Hiuan-isang, xix, fol. 17 b-18 b. 45

cette quatrième question, puisqu'on ne répond pas si les skandhas

sont, oui ou non, identiques à l'être-vivant ? — On répond à cette

question en disant : « Cette question est à récuser », donc on y

répond. '

D'autres, le Bhadanta Rânia, disent que la deuxième question

appelle, comme la première, une réponse catégorique: « Tous les êtres

ne naîtront pas ». — Mais, dit l'auteur pour justifier l'exemple donné

par les Vaibhasikas du second type de question, à celui qui deman-

derait : « Ceux qui mourront naîtront-ils ? », ^ il faut répondre en

distinguant [18 b] : [« Tous ne naîtront pas ; naîtront ceux qui sont

revêtus de passion, non pas ceux qui en sont exempts ».]

Le Bliadanta Rama dit encore que la troisième question appelle

aussi une réponse catégorique. L'homme, en effet, est en même temps

supérieur et inférieur d'après le point de comparaison. De même que

si l'on demande : « Le vijhmia est-il cause ? 'est-il effet ? », [il faut

répondre : « Cause par rapport à son effet ; effet par rapport à sa

cause ».] — Mais, dit l'auteur, à quelqu'un qui demande d'une manière

catégorique : « L'homme est-il supérieur ou inférieur ? », il ne con-

vient pas de répondre catégoriquement : « Il est supérieur » ou « Il

est inférieur » ; il faut donc répondre en distinguant : il faut d'abord

s'assurer de l'intention de l'interrogateur.

Les Àbhidharmikas ' disent : 1. Réponse catégorique. Si quelqu'un

demande : « Bhagavat est-il le Tathagata Samyaksambuddha ? Le

dharma qu'il a dit est-il bien dit ? Le Samgha des Sravakas est-il

bien instruit ? Le rûpa est-il impermanent ? .... le vijnâna est-il

impermanent ? La douleur est-elle bien définie (prajnapti) le

chemin est-il bien défini ? », à ces questions il faut répondre d'une

1. Hiuan-tsang reprend le paragraphe ci-dessus immédiatement avunt l'expli-

cation des Àbhidh&rmikas.

2. D'après Hiuan-tsang : Il faut répondre (vyâkarana) en distinguant à celle

question [18 b]. Une réponse générale ne convient pas car, quoique l'interrogateur

sache en général que tous ne naîtront pas, le problème n'a pas été expliqué (na

vyàkhyàtam)
3. VibhSija, 15, 13. — La Vyflkhyfl explique : satpadàhhidhurmap&ihin.
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manière catégorique, en raison de leur utilité majeure (arthopasam*

hitatvât).
'

2. Réponse en distinguant. — Si un homme de cœur droit (aéatlia)

demande : « Je désire que le Vénérable me dise les dharmas », on

doit distinguer [19 a] : « Les dharmas sont nombreux, passés, futurs,

présents. Lesquels désires-tu que je dise ? ». S'il répond : « Dis-moi

les dharmas passés », on doit distinguer : « Les dharmas passés

sont nombreux, rûpa, vedanâ, samjnâ, samskâras, vijnâna ».

S'il demande : « Dis-moi le rûpa », on doit distinguer : « Il y a trois

rûpas, le bon, le mauvais, le non-défini ». S^il demande : « Dis le

bon », on doit distinguer : « Il y a sept espèces de bon rûpa, l'absten-

tion du meurtre .... l'abstention de la parole oiseuse ». S'il demande :

« Dis-moi l'abstention du meurtre », on doit distinguer : « Elle est de

trois espèces, née des trois racines-de-bien, alohha, advesa, amoha ».

S'il demande : « Dis-moi l'abstention de meurtre née à'alohha », on

doit distinguer : « Elle est double, vijnapti et avijnapti. Laquelle

désires-tu que je dise ? ».

3. Réponse par question. — La même question, posée par un

homme perfide (satha), est la question à laquelle il faut répondre

par question (pariprcchâvyàkarana) . Si un perfide demande : « Je

désire que le Vénérable me dise les dharmas », il faut contre-inter-

roger : « Les dharmas sont nombreux ; lesquels désires-tu que je

dise ? » Mais il ne faut pas établir les distinctions {dharmas passés,

futurs, présents) ; il faut continuer à contre-interroger jusqu'à ce que

l'interrogateur demeure silencieux ou lui-même explique (vyâkar). -

(Vibha§a, 15. u)

Bhadanta Rama dit : Mais si le non-perfide et le perfide ne ques-

tionnent pas et se contentent d'exprimer un désir : « Dis-moi les

dharmas » ; si, d'autre part, on ne leur répond pas, si on ne leur

1. Pourquoi faut-il répondre catégoriquement à ces questions ? Ces questions

uniènent de grands avantages, amènent les bons dharmas, sont favorables au
brahmacarya, produisent la bodhi, font atteindre le nirvana. C'est pourquoi, il

faut y répondre d'une manière catégorique (VibbSsfi). Comparer Dïgha, i. 191.

2. Le tibétain porte : can mi smra ha am / bdag nid lun ston du bshug ces

bya bahi tha thsig yo.
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explique pas (vyâkriyate) et qu'on se contente de les interroger :

« Quels dharmas dirai-je ? », [19 b] comment dire qu'il y a question

et qu'il y a réponse ?

L'auteur répond : Celui qui dit : « Dis-moi la route », interroge

sur la route, tout connue s'il disait : « Quelle est la route ? ».

D'autre part, par la contre-interrogation, on explique à l'interrogateur

ce sur quoi il interroge : le chemin ne se trouve-t-il pas expliqué

(vifâkrta) ?

S'il en est ainsi, dans les deux cas, deuxième et troisième sorte de

question, il y a réponse par question ? — Non, la réponse diffère,

car tantôt il y a distinction, tantôt il n'y a pas distinction.
'

4. Question à récuser. Si on demande : « Le monde est-il fini, infini,

etc. ? », cette question doit être récusée.

L'auteur dit : Il faut trouver dans le Sûtra même la définition des

quatre questions et réponses (prasnavyâkarana) : Les vénérables

Mahasamghikas lisent un Sotra (Dïrgha, 8, i6, Madhyama, 29, 6) :

« Bhik§us, il y a quatre réponses aux questions. — Quelles sont ces

quatre ? — Il y a des questions auxquelles il faut répondre catégori-

quement ... ; il y a des questions qu'il faut récuser. — Quelle est la

question à laquelle il faut répondre catégoriquement? — Quand

quelqu'un demande si tous les skandhas sont impermanents. —
Quelle est la question à laquelle il faut répondre en distinguant ? —
Quand quelqu'un demande quelle rétribution en sensation comporte

un acte volontaire (samcetanlya). — Quelle est la question à laquelle

il faut répondre par une question ? — Quand quelqu'un demande si

la samjnâ est le moi (âfman) de l'homme ^
: on doit contre-interro-

ger : « Mon ami, que pensez-vous du moi ? [20 aj » et s'il répond :

« Mon ami, je pense que le moi est grossier (audârika) », on doit

répondre que la samjnâ est autre que le moi (Dîgha, i. 195). —

1. Manque dans le tibétain.

2. D'après iliiian-tsang : Quand quelqu'un demande si la pnrusa-santjiià est

identique ou non identique à VCitman, il faut demander : « Quel àtman visez-

vous en faisant cette question ? >«, et s'il répond « Je vise le moi grossier »....
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Quelle est la question à récuser? — Quand quelqu'un demande si

le monde est éternel, non éternel, éternel et non éternel, ni éternel

ni non éternel ; si le monde est fini, infini, fini et infini, ni fini ni

infini ; si le Tathagata ' existe après la mort .... ; si le principe vital

est autre que le corps. Cette question, Bhiksus, est à récuser. » [xx]

Chez une certaine personne (pudgala), un anusaya s'attache

(anusete) à un certain objet ; cette personne est liée (sainyuta,

haddha) à cet objet par cet anusaya.

Nous avons à examiner à quel objet une personne est liée par un

anuéaya passé, présent, futur.

De ce point de vue les annéayas ou Mesas sont de deux espèces :

kleéas spéciaux (svaUiksanaklesa), à savoir râga, pratiglia, mâna ^;

Mesas généraux (sâmânyakleéa), [1 b] à savoir drsti, vicikitsâ,

avidyâ.

23. On est lié par râga, pratiglia et mâna, passés et présents, à

l'objet à l'endroit duquel ils ont été produits sans avoir été aban-

donnés.
'^

Lorsque les Mesas spéciaux ont été produits (utpanna) à l'endroit

d'un certain objet — objet passé, présent ou futur, objet à abandon-

ner par la vue, etc. — et se trouvent donc ou passés ou présents,

lorsqu'ils n'ont pas été abandonnés, la personne en laquelle ils ont

été produits est liée à cet objet par ces Mesas spéciaux. Car, étant

spéciaux, ils ne se produisent pas nécessairement chez toute personne

à l'égard de tout, mais bien chez une certaine personne à l'endroit

d'une certaine chose.

24 a-b. On est lié à tous les objets par les mêmes kleéas futurs,

lorsqu'ils sont mentaux. *

1. de bzhin otïs pa. — Lecture usuelle : de hshin gsegs pa.
2. avalaksandkleéa — klesa portant sur un objet déterminé ; l'objet de râga

et mâna est toujoius agréable ; l'objet de pratigha toujours désagréable.

y. râgapratighamânais tair atitapratyupasthitaih /

yutrotpannâpiaîûnâs te [tatra vastuni samyutah] //.

diios po de daii Idan pa y in

4. sarvatrânâgatair ebhir mânasaih



Hiuan-tsang, xix, fol. 20 a-xx, fol. 1 b. 49

On est lié à tous les objets, passés, présents, futurs, [et des cinq

catégories : à abandonner par la vue, etc., suivant le cas], par ces

mêmes klesas spéciaux futurs, lorsqu'ils appartiennent au manovi-

jiïâna. Car le^domaine^u «>w*was est tritemporel.

24 b. On est lié à l'objet de leur époque par les mêmes kleéas

futurs, lorsqu'ils ne sont pas mentaux. *

Par râga et pratigha différents des précédents (para) — c'est-à-

dire non-mentaux, c'est-à-dire en rapport avec les cinq connaissances

sensibles — futurs, on est lié aux objets futurs. Les cinq connais-

sances, en effet, ne connaissent que leur contemporain.

Toutefois cette règle ne concerne que le râga et le pratigha futurs

de la catégorie utpattidJiarmin, * destinés à naître '. Il en va autre-

ment quand ils ne sont pas destinés à naître.

24 c. Par les mêmes, non destinés à naître, on est lié partout.
^

Partout, c'est-à-dire à tous les objets passés, présents et futurs.

24 c-d. Par les autres, quels qu'ils soient, on est lié partout.
^

Par les autres kleéas, kleéas généraux (drsti, vicikitsâ et avidyâ),

- lesquels, ayant pour objet les cinq upâdânaskandhas, se produi-

sent chez tous et relativement à tout — on est lié à tous les objets

des trois temps et des cinq catégories, d'après le cas, à quelque époque

([ue les dits kleéas appartiennent.

Le Sautrantika critique cette théorie \ — Les kleéas et les objets

1. svâdhvike pnraih I

2. mi skye mains kyis thanis cad dan = {ajaih sarvatra]

3. éesais tu sarvaih sarvatra samytitah //

4. Les kârikas 25-!27 contiennent l'exposé et la critiqne du sarvâstivàda,

' doctrine de l'existence universelle », tel que l'entend le Sarvastivadin-Vaibha-

ika. Nous étudierons ce problème dans l'Introduction.

Notre texte a été traduit par Th. Stcherbatsky, Central conception of Buddhism,

Wm, Appendice, p. 76-91.

J'ai traduit dans le volume anniversaire de l'École française d'Extrême-Orient

4

r-
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passés et futurs existent-ils réellement ? Si on dit qu'ils existent

réellement, on admet que les conditionnés (samskrta) existent tou-

jours et donc sont éternels [2 a] ; s'ils n'existent pas, comment est-il

possible de dire qu'un homme soit lié (samyukta) ipar ces klesas à.

ces objets, ou qu'il en soit délié (visamyuMa) ?

Les Vaibhasikas soutiennent que les dharmas passés et futurs

existent réellement (dravya) ; les conditionnés toutefois ne sont pas

éternels car ils sont munis des caractères du conditionné (laksanas,

ii. 45 c-d). ' Pour mettre en lumière la position des Vaibhasikas, il

faut sommairement exposer leur doctrine :

25 a-b. Les dharmas existent aux trois époques, parce que Bha-

gavat l'a dit, parce que la connaissance mentale procède de deux,

parce qu'elle a un objet, parce que le passé porte un fruit.
^

1. Bhagavat a enseigné en propres termes (kanthatas) l'existence

du passé et de l'avenir : « Moines, si le rûpa passé n'existait pas, le

saint Sravaka instruit ne serait pas ' ne prenant pas en considéra-

le chapitre du Vijfianakaya de Devasarman qui traite de l'existence du passé et

du futur.

Voir Kosa, i. 7 c-d, 34 d, iv. 35 a-b, v. 62 ; trad. i. p. 25.

Kathâvatthu, i. 7-8, note de Shwe Zan Aung, p. 375, 392 de la traduction ; ix.

6-7 ; Milinda, 50-54 ; Visuddhimagga, 686 (Si on abandonne les passions présen-

tes, passées, futures ; comp. Katbavatthu, xix. 1).

Âryadeva, Catuhsatikâ, 256-8 (Memoirs As. Soc. Bengal, iii. n» 8, 1914, p. 491) ;

Bodhicaryavatarapanjikâ, 579-580 (Traikalyavadin) ; Madbyamaka, xvii. 14,

xxii. 11, XXV. 5 ; Wassilieff (sur les Prasangikas), 363 (= 331).

Remarques de A. B. Keith, Buddhist Philosophy, 163-5.

Voir aussi la bibliographie ci-dessous p. 52, 53.

1. samskrtalaksanayogCm na Éâsvatatvaprasangah.

2. dus mains kun tu yod gsuns phyir /
gnis phyir yul yod phyir hbras phyir. —

On a certainement : .... [ukter] dvayât [sadvisayât] pJialât /. — Il est plus

malaisé de transcrire en sanscrit les premiers mots : dus rnams kun tu yod :

peut-être sarvesv adhvasu santi. — Les versions chinoises donnent : « Les trois

époques (littéralement ' mondes ', loka) existent » ; mais d'après le tibétain :

« Les Vaibhasikas ne soutiennent pas que les conditionnés (samkrtas), lesquels

ont les caractères des conditionnés, sont éternels ; mais ces docteurs soutiennent

que : ils existent à toutes les époques » (dus rnams kun tu yod par ni gsal bar
dam hchaho).



Hiuan-isangy xx, fol. 1 b-2 b. 51

tion ' le rûpa passé ... Si le râpa futur n'existait pas, le saint éra-

vaka instruit [2 b] ne serait pas * ne se complaisant pas ' dans le

rûpa futur. C'est parce que le rûpa futur existe que le saint Sravaka

instruit.... ».
'

2. Bhagavat enseigne la même doctrine implicitement (arthatas)

lorsqu'il dit : « La connaissance (vijnâna) est produite en raison de

deux. — Quels sont ces deux ? — L'organe de la vue et le visible

le manas et les dharmas ». - Or si les dharmas passés et futurs

n'existaient pas, la connaissance mentale (manovijhâna) qui les a

pour objet ne naîtrait pas en raison de deux.

Voilà pour les preuves tirées de l'Ecriture. Quant aux preuves

rationnelles :

3. Etant donné l'objet (âlamhana), la connaissance peut naître ;

non pas, si l'objet n'est pas donné. Si les choses passées et futures]

n'existaient pas, il y aurait connaissance sans objet ; donc, faute

d'objet, il n'y aurait pas de connaissance.

4. Si le passé n'existe pas, comment l'acte bon et mauvais peut-il,

dans l'avenir, donner un fruit ? En effet, au moment où le fruit est

produit, la cause de rétribution (vipâkahetu) (ii. 54 c-d) est passée.

C'est ainsi que, pour des raisons tirées de l'Ecriture et du raison-

nement, les Vaibhasikas affirment l'existence du passé et du futur.

Les docteurs qui se proclament Sarvâstivâdm, * partisans de

Texistence de tout ', soutiennent que le passé et le futur existent

comme choses (dravya).

25 c-d. Celui qui affirme l'existence des dharmas des trois épo-

îques est tenu pour Sarvâstivadin. ^

1. Samyiiktak&gania, iii. 14 : rûpam anityam ailtam anâgatam / kah
punar vâdah pratytitpannasya / evamdaréi érutavân dryaérâvako 'tlte rûpe

'napekso bhavati / anâgatam rûpam nâbhinandati / pratyutpannasya
rûpasya nirvide virâ{fâya nirodhdya pratipanno bhavati / atltam ced

bkiksavo rûpam nâbhavisyan iia érutavân âryaérâvako
Comparer lu citation du même Solra, Madhyaiiiakavftti, xxii. 11; Majjhiina, iii.

188.

2. Samyutta ii. 72, etc. ; Koéa, iii. 32.

3. de yod sinra bal.ii phyir thams cad / yod par smra bar l?dod = [tadastivAdat

sarvàstivâdi matah]
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Le docteur qui affirme l'existence de tout, passé, présent, futur, est

tenu pour Sarvastivadin. Celui qui affirme l'existence du présent et

d'une partie du passé, à savoir de l'acte qui n'a pas donné son fruit ;

et l'inexistence du futur et d'une partie du passé, à savoir de l'acte

qui a donné son fruit, il est tenu pour Vibhajyavadin ; il n'appartient

pas à l'école Sarvastivadin.
*

Combien de systèmes dans cette école ? Combien de manières

d'entendre la doctrine de l'existence de tout (sarvâstivâda) ? Et

quelle est la meilleure ?

25 d-26. Les Sarvastivadins sont de quatre espèces suivant

qu'ils enseignent la différence de hhâva, la différence de caractère

(laksana), la différence de condition (avasthâ), la différence mutuelle.

Le troisième est le meilleur : les trois époques sont établies en raison

de l'activité.
^

1. Paramârtha: « Si un homme dit que tout existe, passé, futur^ présent, espace,

pratisamkhyânirodha (= Nirvana), apratisamkhyânirodka, on dit que cet

homme est de l'école Sarvastivadin. Il y a d'autres hommes qui disent : « Les

dharmas présents existent ; les actes passés, s'ils n'ont pas donné leur fruit,

existent ; quand ils ont donné leur fruit et les dharmas futurs qui ne sont pas

fruits [d'un acte passé ou présent] n'existent pas ». Ces hommes qui disent que

les trois époques existent mais font ces distinctions, on ne dit pas qu'ils sont

Sarvastivadins, mais qu'ils sont Vihhajyavâdins ».

Vasumitra, sur les KâsyapTyas (Wassiliev, 283, fol. 176 b) : « L'acte dont la

rétribution a mûri, n'existe pas ; l'acte dont la rétribution n'a pas mûri, existe ;

les samskâras naissant de causes passées et non pas de causes futures ». —
C'est la thèse des Kassapikas, Kathavatthu, i. 8.

Sur les Vihhajyavâdins, ci-dessus p. 23-24.

2. de dag / rnam bzhi dnos dan mthsan nid dan / gnas skabs gzhan gzhan
hgyur zhes bya / gsum pa bzan ste bya ba yis / dus rnams rnam bzhag.

La Vyakhya donne les termes hhâvânyathika, laksanânyathika, avasthâ-
nyathika, anyathânyathika.

[caturvidhah j ete bhâvalaksanâvasthânyathânyathikâhvayâh /] trtîyah

éobhano 'dhvânah kâritrena vyavasthitâh /

bhdvdnyathika = « qui maintient que les époques diffèrent (anyathâ) par

le fait du bhava ». Mais anyathânyathika est traduit gshan dan gshan du
gyur pa pa ; et on a la glose pûrvâparam apeksyânyonya ucyate : « l'époque

est dite réciproquement distincte (anyonya) en raison de ce qui suit et précède ».

gehan dan gehan = anyonya. — Les sources chinoises traduisent le nom
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1. Le Bhadanta Dharmatrata défend le bhâvânyathâtvay c'est-à-

dire il affirme que les trois époques, passé, présent et futur, sont

différenciées par la non identité du hhâva.

Quand un dharma chemine d'une époque à une autre époque, sa

nature (dravya) n'est pas modifiée, mais le hhâva est modifié.

Exemple qui montre la différence de figure (âkrti) : un vase d'or

qu'on brise et qu'on transforme : la figure (smnsthâna, i. 10 a) est

modifiée, non pas la couleur (varna). Exemple qui montre la diffé-

rence des qualités (guna) : le lait devient petit lait ; la saveur [3 b],

la force, la digestibilité sont abandonnées, mais non pas la couleur.

De même, lorsque le dharma futur passe du futur dans le présent,

le hhâva futur (anâgatahhâva) est abandonné, le hhâva présent est

acquis ; mais la nature (dravya) reste identique ; lorsqu'il passe du

présent dans le passé, le hhâva présent est abandonné, le hhâva

passé est acquis ; niais la nature reste identique.

2. Le Bhadanta Ghosaka défend le laksanânyathâtva.

Le dharma chemine à travers les époques. Quand il est passé, il

est muni (yiikta) du caractère (laksana) de passé, mais il n'est pas

démuni (aviyukta) des caractères de présent et de futur ; futur, il est

muni du caractère de futur, mais il n'est pas démuni des caractères

de présent et de passé ; présent, il est muni du caractère de présent,

mais il n'est pas démuni des caractères de passé et de futur. ' Exem-

ple : un homme attaché (rakta) à une femme n'est pas détaché (avi-

rakta) à l'égard des autres femmes.

3. Le Bhadanta Vasumitra défend Yavasthânyathâtva; les époques

diffèrent par la différence de condition (avasthâ). Le dharma, che-

dii quatrième docteur : « qui affirme que la différence des époques tient à la

relation (apeksâ) ».

Voir Rockhill, Life of the Buddha, p. 196 (traduction de l'ouvrage de Bhavya
sur les sectes) ; Watters, Yuan Chwang, i. 274. — L'auteur des YogasQtras, iii. 13,

iv. 12, etc., dépend des sources SarvAstivadins, voir Notes bouddhiques, Bull.

Acad. de Belgique, 1922, p. 522.

1. Quand un caractère est en activité (labdhavrtti), le dharma est muni de

ce caractère, mais il n'est pas démuni des autres caractères, car, dans cette hypo-

thèse, un certain dharma futur ne pourrait pas être, plus tard, ce même dharma
présent et passé.
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minant à travers les époques, ayant pris (pi'âpya) telle ou telle condi-

tion, devient différent par la différence de la condition, non par une

différence de nature (dravya). Exemple : le jeton (vartikâ, gulikâ)

placé dans la case des unités, s'appelle un ; placé dans la case des

dizaines, dix ; placé dans la case des centaines, cent.

4. Le Bhadanta Buddhadeva défend Vanyonyathâtva : les époques

s'établissent par relation.

Le dharma, cheminant à travers les époques [4 a], prend différents

noms par relation, c'est-à-dire, il est appelé passé, futur, présent,

par rapport à ce qui précède et à ce qui suit. Exemple : une même

femme est fille et mère. '

C'est ainsi que ces quatre docteurs soutiennent l'existence de tout.
^

Le premier, professant la « transformation » (parinâma) est à

réfuter avec les Sâmkhyas. ^

1. Les deux commentateurs de Hiuan-tsang diffèrent. D'après Fa-pao, le futur

est établi relativement (apeksya) au passé et au présent ; le passé, relativement

au présent et au futur; le présent, relativement au passé et au futur. C'est l'opinion

de Samghabhadra. D'après P'ou-kouang, le futur, relativement à l'antérieur ; le

passé, relativement au postérieur ; le présent, relativement à l'un et à l'autre :

c'est le système de la Vibhâsâ, 77, 2.

2. Vibhâsâ, 77, 1. — « Les Sarvâstivâdins ont quatre grands maîtres qui éta-

blissent différemment la différence des trois époques \. Vasumitra qui dit

qu'elles diffèrent par l'état (avasthâ) ; 2. Buddhadeva qui dit qu'elles diffèrent

par le point de vue (apeksâ) ; 3. le partisan de la différence quant au 6 /iâ ya, qui

dit : le dharma, changeant d'époque, diffère par le bhâva non pas par la

nature ... ; le dharma, passant du futur dans le présent, quoiqu'il abandonne le

bhâva futur et acquière le bhâva présent, cependant ni ne perd ni n'acquiert sa

nature .... ; 4. le partisan de la différence quant au laksana ».

L'école Ekavyavahârika (i-choiio-p6u) dit que les trois époques ne sont que

parole, que leur nature n'existe pas.

Les Lokottaravâdins établissent l'époque en raison (î) du dharma : donc ce

qui est mondain (laukika) existe relativement ; ce qui est supra-mondain (lokot-

tara) existe réellement.

Pour l'école des Sûtras, pour l'école des Mahâsâinghikas (king-pou ; ta-tchong-

pfiu), le passé et le futur n'existent pas ; le présent existe.

3. La Vibhâsâ, 77, 1, réfute la théorie de la différence du bhâva : « En dehors

du caractère (laksana) d'un dharma, quel peut bien être son bhâva ? » Mais
un commentaire dit : La nature du dharma dans les trois époques n'est pas
transformée

; il y a seulement différence dans le fait de l'activité (kâritra), de la

I

I
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Dans l'hypothèse du second, les époques, passé, présent, futur,

sont confondues (adhvasamkara), puisque les trois caractères se

trouvent partout. L'exemple d'ailleurs manque de ressemblance, car,

chez l'homme en question, il y a concupiscence en activité à l'égard

d'une femme (rdgasamudâcâra, râgaparyavasthdna) ; à l'égard

des autres, il y a seulement ' possession de la concupiscence ' (râga-

prâpti) (ii. 36).

Dans l'hypothèse du quatrième, les trois époques existent en même
temps : un dharma passé, par exemple, est passé par rapport à ce

qui précède ; futur, par rapport à ce qui suit ; présent, par rapport à

ce qui précède et à ce qui suit.

Par conséquent le bon système est celui de Vasumitra, d'après

lequel les époques et les conditions sont établies (vyavasthâpita)

par l'opération ou activité (kâritra) : quand le dharma n'accomplit

pas son opération, il est futur ; quand il l'accomplit, il est présent ;

quand l'opération a pris fin, il est passé.
'

Le SautrSntika critique : Si le passé, si le futur existent comme
choses, ils sont présents [4 b] : pourquoi les qualifier passé et futur ?

Réponse : Nous l'avons dit. C'est l'opération, non faite, en train

d'être faite, déjà faite, qui détermine l'époque du dharma. ^

Fort bien. Mais quelle opération assignerez-vous à l'œil tatsa-

bhâga ? L'opération d'un œil est de voir et l'œil tatsahhâga ne voit

pas (i. 42). Direz-vous que son opération est de projeter et de donner

non-activité, etc. : c'est là le bhdva du dharma. Et cette transformation (pari-

ndma) n'est pas pareille à celle des Saipkhyas : ceux-ci disent que la nature des

dharmas est éternelle et qu'elle se transforme en les vingt-trois tattvas. Or la

nature du dharma conditionné (satnskrta) n'est pas éternelle. C'est en raison

de cette modification, activité, non-activité, etc., que nous parlons de transfor-

mation. Les théories établies par Ghosaka et par Buddhadeva sont aussi irré-

prochables : elles ne présentent pas grande différence avec celle de Vasumitra.

Seulement Vasumitra donne une explication solide et simple. Aussi le maitre du

Sâstra (Vasuhandhu), d'accord avec la Vibhaîja, la préfère

1. uparatakdritram atîtami apraptakdritram anagatam I prâptdnupara-
takaritratft vartamânam /

2. Vibhft.^a, 76, 11 : La sensation non encore éprouvée est future ; pendant qu'on

l'éprouve^ présente ; éprouvée, passée
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un fruit (phaladânaparigraha, ii. 59) ? Mais alors, si donner le

fruit est ' opération ', les causes sabhâgahetu, etc. (ii. 59 c) donnant

leur fruit quand elles sont passées, on arrive à cette conclusion que,

passées, elles accompliront leur opération et seront par conséquent

présentes. Ou si l'opération, pour être complète, exige la projection

et le don du fruit, ces causes passées seront du moins à demi-présen-

tes. Les époques se trouvent donc confondues.

Poursuivons cet examen.

27 a. Qu'est-ce qui s'oppose à l'activité du dharma ?^

Pourquoi, existant toujours, le dharma n'exerce-t-il pas toujours

son activité ? Quel obstacle fait que tantôt il produit et tantôt ne

produit pas son opération ? On ne peut pas dire que son inaction

résulte de la non-présence de certaines causes, puisque ces causes

aussi existent toujours.

27 a. Comment l'activité peut-elle être passée, etc. ? ^

Comment l'activité elle-même sera-t-elle passée, etc. ? Imaginerez-

vous, de l'activité, une seconde activité ? Ce serait absurde. Mais si

l'activité, en elle-même, par elle-même (svarûpasattâpeksayâ), est

passée, etc., pourquoi ne pas admettre qu'il en va de même du

dharma ? Et à quoi bon dire que l'époque dépend de l'activité passée,

etc.?

Direz-vous que l'activité n'est ni passée [5 a], ni future, ni présente,

et que, cependant, elle est ? Alors, étant asamskrta, elle est éternelle

(nitya), et comment pouvez-vous dire que le dharma est futur quand

il n'exerce pas son activité, passé quand il ne l'exerce plus ?

Ces objections porteraient, réplique le Sarvastivadin, si l'activité

était autre que le dharma. '

1. kifnvighnam = gegs sa byed. — Entendre : kitnvighnam [karitram],
ou lire kitn vighnam = ko vibandhah.

2. de yan ji Itar r=: [tad api katham]
3. Vibha.sa, 76, 14 : L'activité est-elle la mciue chose que la halure du dharma?

Flsl-elle différente ? — Il n'est pas possible de dire qu'elle est la même chose ou
qu'elle est différente
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27 b. Mais, si elle n'est pas- autre que le dharma, les époques ne

sont plus justifiées.
'

Si l'activité est la nature même du dharma, le dharma existant

toujours, l'activité aussi existera toujours. Pourquoi et comment dit-

on tantôt qu'elle est passée, tantôt qu'elle est future ? La distinction

des époques n'est plus justifiée.

Le Sarvastivadin réplique : En quoi n'est-elle pas justifiée ? En

effet le dharma conditionné qui n'est pas né est appelé futur ; celui

qui, étant né, n'est pas détruit, est appelé présent ; celui qui est

détruit est appelé passé.

Le Sautrantika répond : Si, passé et futur, le dharma existe avec

la même nature (tenaivâtmand) que lorsqu'il est présent,

27 b-c. Existant de même/comment peut-il être non-né ou détruit? -

La nature propre (svabhâva) de ce dharma continuant d'être,

comment ce dharma serait-il non-né ou détruit ? Qu'est-ce qui lui

manquait d'abord, par l'absence de quoi on le qualifiait non-né ?

Qu'est-ce qui lui manquera après, par l'absence de quoi on le quali-

fiera détruit ? Par conséquent, si on n'admet pas que le dharma
existe après avoir été inexistant (ahhûtvâ bhâvah) [5 b] et n'existe

plus après avoir existé (bhûtvâ abhâvah), les trois époques ne peu-

vent être établies.
^

Il convient d'examiner les raisonnements du Sarvastivadin.

1. Pour cet argument que, possédant les caractères du conditionné

(naissance, etc., ii. 45 c), les conditionnés ne sont pas éternels bien

qu'ils existent et dans le passé et dans le futur, c'est pur verbiage,

car, existant toujours, le dharma n'est susceptible ni de naître ni de

périr : « le dharma est éternel, et le dharma n'est pas éternel ».

Parler ainsi, c'est se contredire dans les termes (apûrvaisâ vâco'

yuktih).

1. gzlian ma yin / dus su mi ruù = nù,nyad [adhvd na yujyate I]

2. de bzhin du / yod na ci pliyir ma skyes éïg = [tntha san kim ajo nastah]

3. Sur la définition abhûtvCt bhâvah, voir les sources citées Madhyamakavftli,

p. 263, Majjhima, iii. 25, Sikçftsamuccaya, 248, Milinda, 52, etc.
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C'est ce qu'explique la stance : « La nature propre existe toujours,

et on ne veut pas que l'être soit éternel, ni que l'être soit différent

de la nature propre : c'est clairement fait du prince. »
*

2. Quant à cet argument que Bhagavat a enseigné l'existence du

passé et du futur — puisqu'il a dit : « l'acte passé est, le fruit futur

est » ^ — nous aussi nous disons que le passé est, que le futur est

(astlti). Passé, ce qui fut existant (yad hhûtapûrvarn) ; futur, ce qui,

la cause étant donnée, sera existant (yad hhavisyati) : c'est dans ce

sens que nous disons que le passé est, que le futur est. Mais ils

n'existent pas en fait (dravyatas) comme le présent.

Le Sarvâstivâdin proteste : Qui dit qu'ils existent comme le pré-

sent?

S'ils n'existent pas comme le présent, comment existent-ils ?

Le Sarvâstivâdin répond : Ils existent avec la nature de passé et

de futur. [6 a]

Mais, s'ils existent, comment peut-on leur attribuer nature de

passé et de futur ? — Par le fait, Bhagavat, dans le texte invoqué

par le Sarvâstivâdin, a pour but de condamner la vue de la négation

de la cause et de l'effet (iv. 79, v. 7). 11 dit : « le passé est », dans le

sens de : « le passé fut » ; il dit : « le futur est », dans le sens de :

« le futur sera ». Le mot ' est ' (asli) est un nipâta ^, ainsi qu'on voit

dans les expressions : « Il y a (asti) inexistence antérieure de la

lampe », « il y a inexistence postérieure de la lampe », et comme on

dit encore : « Elle est éteinte cette lampe, mais ce n'est pas moi qui

1. svabhâvah sarvadâ câsti bhâvo nityas ca nesyate /

na ca svabJiâvâd bhâvo 'nyo vyaMam îévaracestitam //

Cité par Prajfïakaramati, Bodhicaryavatâra, p. 581, qui utilise (p. 579-582) le

Kosa sans citer sa source.

C'est-à-dire : La nature propre (svabhâva, svalaksana) du rûpa, etc. existe

toujours ; mais l'être, rûpa, etc. (rfipâdibhâva), on ne veut pas qu'il soit

éternel. Il sera donc différent de la nature propre ? Non, il n'est pas différent de

la nature propre. Purement arbitraire, cette théorie est un fait du prince, qui ne

comporte pas de justification (nâtra yuktir asti).

2. Samyukta, 13, 21.

3. D'après Hiuan-tsang : « le mot * est ' s'applique à ce qui existe et à ce qui

n'existe pas ». — Bodhicaryavatâra, 581, 17 : asUéabdasya nipâtatvtXt kâla-

trayavrtiitvam. - Voir ii. 55 d, p. 232 de notre traduction.



Hiuan-tsang, xx, fol. 5 b-6 b. 59

l'ai éteinte ». ' C'est de la même manière que le texte dit: « le passé

est », « le futur est ». A comprendre autrement, le passé, • étant ', ne

serait pas passé.

Le Sarvastivadin répond. — Nous voyons que Bhagavat, s'adres-

sant aux ascètes (parivrâjakas) Lagudasikhlyakas ^ s'exprime ainsi :

« L'acte passé, détruit, qui a péri, qui a cessé, cet acte est ». D'après

l'explication proposée, le sens sera : « Cet acte fut ». Or pouvons-

nous supposer que les Parivrâjakas n'admissent pas que l'acte passé

eût été jadis ?

Le Sautrantika réplique. — Lorsque Bhagavat dit que l'acte passé

est, il a en vue le pouvoir de donner un fruit, pouvoir qui fut placé

dans la série de l'agent par l'acte qui a été jadis. A comprendre autre-

ment, si l'acte passé existe actuellement en soi (svena hhâvena

vidyamânam), comment peut-on le considérer comme passé ?

Du reste, l'Ecriture contient une déclaration formelle. Bhagavat a

dit dans le ParamârthasanyatasQtra : « L'œil, ô Bhikçus, naissant,

ne vient de nulle part [6 h] ; périssant, il ne va s'accumuler nulle

part. De la sorte, ô Bhiksus, l'œil existe après avoir été inexistant et,

après avoir existé, il disparaît ». ^ Si l'œil futur existait, Bhagavat

ne dirait pas que l'œil existe après avoir été inexistant.

1, asti niruddhah sa eva dvipo na tu maya nirodhitah.

2, Ou, d'après une variante : « au sujet des Parivrâjakas .... ». Il s'agit des

religieux qui firent assassiner Maudgalyâyana et qui affirmaient l'inexistence de

l'acte passé : yat karmâbhyatitani tan nâsti.

D'après la glose de l'éditeur japonais, ce Sûtra se trouve dans Madhyama 4, 10;

d'après la Vyfikhya dans Samyuktakagama.

Ni le Jfitaka 522, ni le commentaire du Dhammapada (x. 7) qui racontent la

mort de Maudgalyâyana, ne donnent le nom des Parivrâjakas.

3, Citation (Samyukta, 13, 22) reproduite dans Bodhicaryâvatâra ad ix. 142

(p. 581) : caksur bhiksava utpadyamânam na kiitas cid âgacchati / niru-

dhyamAnatft ca na kvacit samnicayam gacchati j iti hi hhiksavah caksur

abhûtvà hhavati bhûtvâ ca prativigaccliatL

Un autre fragment du Paramârllia.sQiiyatâsûlra est cité ad ix. 73 (p. 474) : iti

hi bhiksavo 'sti karma / asti phalam / kârakas tu nopalabhyate ya imàu
skandhàn vijahâti anyâmé ca skandhdn upddatte ; citation reproduite

Madhyamakâvatâra (p. 262, trad. tibétaine), Sotrâlaipkara, xviii. 101 (texte p. 158,

trad. p. 264) et utilisée par Vasubandliu (version d'Hiuan-tsang xxix. 16 a, xxx.

2 a) dans le supplément du Koéa.
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Le Sarvastivadin dira peut-être : L'expression : « il existe après

avoir été inexistant » signifie : « après avoir été inexistant dans le

présent » (vartamâne 'dhvany ahhûtvâ), c'est-à-dire « après avoir

été inexistant en tant que présent » (vartamdnahhdvena ahhutvâ).

— Inadmissible. Car l'époque ne diffère pas de l'œil.

Dira-t-il qu'on doit comprendre : « après avoir été inexistant en sa

nature propre (svalaksanaias) » ? ' — C'est avouer en propres

termes que l'œil futur n'existe pas.

3. Quant à l'argument que « le passé et le futur existent, puisque

la connaissance naît en raison de deux choses », faut-il entendre que

— la connaissance mentale naissant en raison de l'organe mental

(mancis) et des dharmas passés, futurs et présents — ces dharmas

sont condition de la connaissance mentale au même titre que l'organe

mental, c'est-à-dire en qualité de « cause génératrice » (janakapra-

tyaya) ? Ou sont-ils seulement « condition en qualité d'objet » (âlam-

hanamâtra, ii. 62 c) ? — Evidemment des dharmas futurs, qui se

produiront après des milliers d'années ou qui ne se produiront jamais,

ne sont pas cause génératrice de la connaissance mentale actuelle.

Evidemment le Nirvana, qui est contradictoire à toute naissance, ne

peut être cause génératrice. Reste que les dharmas soient condition

de la connaissance en qualité d^objet : nous admettons qu'il en est

ainsi des dharmas futurs et passés.

Le Sarvastivadin demande : Si les dharmas passés et futurs n'exis-

tent pas, comment peuvent-ils être objets de la connaissance ? — Ils

existent de la manière dont ils sont pris comme objets. - Et de quelle

manière sont-ils pris comme objets ? Ils sont pris comme objets

avec la note de passé et de futur ^ comme ayant existé, comme
devant exister. En effet, l'homme qui se souvient d'un, visible (rûpa)

ou d'une sensation passés, ne voit pas : « cela est » ; mais il se sou-

vient : « cela fut » ; l'homme qui prévoit le futur ne voit pas le futur

comme existant, mais il le prévoit comme devant exister (bhavisyat)^

1. svâtmani caksusi caksur abhûtvâ bhavati.

2. yathalambyante yatha grhyante.
3. ahhûd bhavisyati ca : ce qui, dans la condition de présent, a été ou sera

« visible », cela est l'objet.
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Autre point. La mémoire (qui est une certaine connaissance men-

tale) saisit le visible (rûpa) tel qu'il a été vu, la sensation (vedanâ)

telle qu'elle a été sentie, c'est-à-dire le visible et la sensation à l'état

de présent. Si le dharma dont on se souvient est, de fait, tel qu'on

le saisit par la mémoire, il est manifestement présent ; s'il n'est pas

tel qu'on le saisit par la mémoire, la connaissance de mémoire a

certainement un objet inexistant.

/Dira-t-on que le visible passé ou futur existe sans être présent,

parce que le visible passé ou futur n'est autre chose que les atomes

(paramânu) à l'état de dispersion (viprakîrna) ? — Mais nous

dirons : (1) lorsque la connaissance prend comme objet, par la mé-

moire ou la prévision, le visible passé ou futur, elle ne le prend pas

comme objet à l'état de dispersion, mais bien au contraire agglutiné

(samcita) ; (2) si le visible passé ou futur est le visible du présent

à cette différence près que les atomes sont dispersés (paramdnuéo

vihhaktam), les atomes sont donc éternels ; il n'y a jamais ni pro-

duction (utpâda) ni destruction ; il y a seulement association et

dispersion des atomes. Soutenir semblable thèse, c'est adopter la

doctrine des ÂJT\ ikas et rejeter le Sûtra du Sugata : « L'œil, ô Bhi-

k§us, naissant, ne vient de nulle part... » [7 b] ; (3) l'argument ne vaut

pas pour la sensation et les autres dharmas * non-massifs ' (amûr-

ta) : n'étant pas des agglutinations d'atomes (aparamânusarncita),

on ne voit pas comment ils seraient, dans le passé et le futur, des

atomes à l'état de dispersion. En fait, d'ailleurs, on se souvient de la

sensation telle qu'elle a été sentie lorsqu'elle était présente ; on la

prévoit telle qu'elle sera sentie lorsqu'elle sera présente. Si, passée

et future, elle est telle qu'on la saisit par la mémoire ou la prévision,

elle est éternelle. Donc la connaissance mentale nommée « mémoire »

a un objet inexistant, à savoir la sensation telle qu'elle n'est pas

actuellement. .

Le Vaibha§ika dit : Si ce qui n'existe absolument pas peut être

objet de la connaissance, un treizième âyatana (i. 14) pourra être

objet de la connaissance.

L'auteur répond : Quel est donc, d'après vous, l'objet de la con-
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naissance qui consiste à dire : « Il n'y a pas de treizième âyatana »?

Direz-vous que c'est son nom, ' treizième âyatana ' ? Alors cet objet

n'est qu'un nom ; la chose désignée, l'objet, n'existe pas. — En outre,

quel sera l'objet existant sur lequel porte la connaissance de l'inexis-

tence antérieure du son (prâgahhâva) ?

Le Yaibhasika répond : L'objet de cette connaissance est le son

même et non pas son inexistence.

Alors, celui qui est en quête (prârthayate) d'inexistence du son,

devra faire du bruit !

Le Yaibhasika répond : Non, car le son dont il y a inexistence

antérieure, existe à l'état futur, et c'est ce son à l'état futur qui est

l'objet de la connaissance d'inexistence antérieure.

Mais si le son futur, dont il y a inexistence antérieure, existe de

fait, comment a-t-on la notion qu'il n'existe pas (nâsti) ?

Le Yaibhasika répond : Il n'existe pas en tant que présent (varia-

mâno nâsti) ; d'où la notion : « il n'existe pas ».

Yous n'avez pas le droit de parler ainsi, car c'est le même dharma
qui est passé, présent, futur. Ou, s'il y a différence entre le son futur

et le son présent, et que la notion : « il n'existe pas » porte sur cette

différence, reconnaissez que le caractère distinctif du présent existe

après ne pas avoir existé. — Nous tiendrons donc pour établi que

l'existant et l'inexistant (bhâva, ahhâva) peuvent être l'objet de la

connaissance.

Le Vaibhasika dit : Si l'inexistant (ahhâva) peut être objet (âlam-

hana) de la connaissance, comment le Bodhisattva à sa dernière

existence (caramahhavika) a-t-il dit : « Il est impossible que je con-

naisse [8 a], que je voie ce qui n'existe pas dans ce monde » ? '

Disons que le sens de ce texte est clair : « Je ne suis pas comme
d'autres ascètes orgueilleux (âhhimânika, v. 10 a) qui s'attribuent

une * illumination ' (avabhâsa) - inexistante : moi, je ne vois comme
étant que ce qui est. » D'ailleurs, à admettre votre thèse, l'objet de

1. yal loke nâsti taj jndsyâmi ... esa sambhavo nâsti.

2. divyacakmravabhâsa, vii. 42.
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toute idée (huddhi) sera réel (sadvisayâ) : si tout ce qu'on pense est

réel, il n'y a plus place pour doute ou examen (vhnarsa, vicâra) ;

il n*y a pas de différence entre le Bodhisattva et les autres.

Ajoutons que les idées (huddhi) ont certainement pour objet

l'existant et l'inexistant (sadasadâlamhana), car Bhagavat dit

ailleurs en propres termes : « A partir du moment où je lui ai dit

« Viens, Bhiksu ! » (iv. 26 c), mon Sravaka, instruit par moi le matin

progresse le soir, instruit le soir progresse le matin : il connaîtra ce

qui est comme étant (sac ca satto jnâsyati) et ce qui n'est pas comme

n'étant pas, ce qui n'est pas le plus élevé (sa-uttara) comme n'étant

pas le plus élevé, et ce qui est le plus élevé (anuttara = Nirvana)

comme étant le plus élevé. » (iv. 127 d)
*

Par conséquent la raison ne vaut pas que le SarvSstivadin a

donnée en faveur de l'existence du passé et du futur : « parce que

l'objet de la connaissance est existant. »

4. Le Sarvastivadin tire aussi argument du fruit de l'acte. Mais les

Sautrantikas n'admettent pas que le fruit naisse directement de l'acte

passé. Le fruit naît d'un état spécial de la série (cittasam^ânavi-

sesât), état qui procède de l'acte (tatpûrvakât), ainsi qu'on verra

à la fin de cet ouvrage à l'endroit où nous réfutons la doctrine des

VatsTputrTyas (âtmavddapratisedha ; voir iv. 85 a).

Mais les docteurs qui affirment l'existence réelle (dravyatas) du

passé et du futur [8 b], doivent admettre l'éternité du fruit : quelle

efficace (sâmarlhya) pourront-ils attribuer à l'acte ? efficace quant à

la production (iitpâda) ? efficace quant au fait de rendre présent

(vartamânikarana) ?

a. C'est admettre que la production existe après avoir été inexis-

tante (abhûtvâ hhavati). Si vous dites que la production elle-même

préexiste, comment pouvez-vous attribuer à quoi que ce soit efficace

à l'endroit de quoi que ce soit ? Vous n'avez plus qu'à joindre l'école

des Varçaganyas : « Ce qui est, seulement est ; ce qui n'est pas, seule-

1. Saipyukta, 26, 25. — « progresse » = khyad par du hgro. — Samghabhadra

(xxiii. 5, 44 a 3) cite une rédaction plus développée.
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ment n'est pas ; ce qui n'est pas ne naît pas ; ce qui est n*est pas

détruit. »
*

b. Que faut-il entendre par ' le fait de rendre présent ' ?

Serait-ce le fait de tirer vers un autre lieu (desmitarâkarsana) ?

Nous y voyons trois difficultés : (1) le fruit ainsi attiré sera éternel ;

(2) comment le fruit, quand il est immatériel (arûpin), pourra-t-il

être attiré ? (3) quant à la translation, elle existe après avoir été

inexistante.

/ Serait-ce le fait de modifier la nature propre du fruit préexistant

(svabhàvaviéesana) ? Mais n'y a-t-il pas, dans cette hypothèse, appa-

rition (bhavana, prâdurhhâva) d'une modification antérieurement

inexistante ?

Par conséquent le sarvâstivâda, * la doctrine de l'existence de

tout ', des Sarvastivâdins qui affirment l'existence réelle du passé et

du futur, n'est pas bonne dans le Bouddhisme (na sâsane sâdhuh).

Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut entendre le sarvâstivâda. Le

bon sarvâstivâda consiste à affirmer l'existence de tout en compre-

nant le terme tout comme le comprend l'Ecriture. Comment le Sûtra

affirme-t-il que tout existe ? — « Quand on dit :
* tout existe ', ô brah-

mane [9 a], il s'agit des douze âyatanas : ce sont des termes équiva-

lents. » '^ Ou bien, le tout qui existe, c'est les trois époques. Et

comment elles existent, cela a été dit : « Ce qui a été auparavant,

c'est le passé .,.. » (ci-dessus p. 58).

Mais si le passé et le futur n'existent pas, comment peut-on être

lié (samyukta) par un kleéa passé ou futur à une chose (vastu)

passée ou future ?

On est lié par le kleéa passé en raison de l'existence, dans la série,

d'un anuéaya qui est né du klesa passé ; on est lié par le kleéa futur

1. Lo rtsi bapa rnams — La troupe de la pluie, — Il faut ajouter cette citation

aux deux passages signalés par Garbe, Samkhya-Philosophie, p. 36, YogabhSsya,

iii. 52 et Samkhyatattvakaumudï, ad 47. — Samghabhadra, 53 a 15.

2. Mabaniddesa, p. 133 : sabbam vuccati dvâdasàyatanâni ; Samyutta, iv.

13 : kiii ca bhikkhave sabbam ? — cakkhum ceva rûpâ ca ... — Majjhima, i. 3.

- Saipyukta, 13, 16. — Mon « Nirvflna » (1924) chap. iii. § 1^'.
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en raison de l'existence d'nn anuéaya qui est la cause du klesa futur.

On est lié à une chose passée ou future en raison de Yanuéaya d'un

klesa qui a eu ou aura cette chose pour objet.

Le Vaibhâsika dit : « Le passé et le futur existent vraiment. * Quant

à ce qui ne peut pas être expliqué, il faut savoir que

27 d. La nature des choses est profonde ;

^

certainement, elle ne peut pas être établie par le raisonnement. »
'

[Donc il ne faut pas nier le passé et le futur]
'*

On peut dire (asti paryâyah) que cela même qui naît périt : par

exemple le visible nait, le visible périt [ : le dravya, l'essence reste

la même]. ^ On peut dire que ce qui naît diffère de ce qui périt : en

effet, ce qui naît, c'est le futur ; ce qui périt, c'est le présent. Le temps

aussi naît, car ce qui est naissant est compris dans le temps, a pour

nature le temps ^
; et le dliarma naît du temps, en raison de la mul-

tiplicité des mom.ents du temps futur.
"

1. santy evâtltânâgatâh (dharmah).

2. chos nid dag ni zab pa yin = [gambJilrâ jâhi dharmatâ //]

3. gan zhig dran bar mi nus pa de la ni hdi Itar / chos ftid dag ni zab pa yin de

gdon mi za bar rtogs pas sgrub pa ma yin no zhes bya bar rig par byaho zhes

zer ro

Hiuan-tsang : « Le passé et le futur existent vraiment, comme le présent. Tous

ceux qui, ici, ne sont pas capables d'expliquer [les objections des SautrSnlikas :

glose de l éditeur japonais] et qui désirent leur propre bien (Mahavyulpatti,

245, 1201), doivent savoir que : « La nature des choses est très profonde » ; elle

n'est pas du domaine du raisonnement. Est-ce que ceux qui ne sont pas capables

d'expliquer ont le droit de nier ? (k'i pou nêng chë pién pouo wéi où) ».

Sanighabhadra (xxiii. 5, 54 a 2) proteste avec vivacité : « N'attribuez pas aux

Vaibhûsikas des opinions qui ne sont pas les leurs !... Quelles sont les difficultés

que je n'ai pas expliquées ? »

Je ne crois pas que la version de Slcherbatskoi, p. 01, soit correcte. — dran
ha = Vông-che -r= nî =-. expliquer. Il n'y a pas lieu de corriger « luidoubtedly »

en bçad pa qui n'est suggéré ni par Hiuan-tsang ni par Samghabhadra, quoi

qu'en pense M. Mac Govern.

4. Addition de Param&rtha.

5. dravyânanyatvât.

6. adhvasatngrhltatvUt -= adhvasvabhâvatvât, i. 7 e.

7. adhvano 'py upàdAnarûpad utpadyate dharmah / kasmûd ity Aha /
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Nous en avons fini avec ce problème que la théorie des anuéayas

nous a fait rencontrer.

Quand un homme abandonne un objet * (yad vastu prahînam)

[9 b] par la disparition de la possession qu'il avait de cet objet

(prâptivigamât), y a-t-il pour lui « disconnexion » d'avec cet objet

(tadvisamyoga) par la rupture de la possession de la passion qui

porte sur cet ohiet (tadâlamhakaklesaprahânât) ? Et inversement,

quand il y a disconnexion, y a-t-il abandon ?

Quand il y a disconnexion d'avec un objet, il y a toujours abandon

de cet objet ; il peut y avoir abandon sans disconnexion.

28. Quand ce qui est à abandonner par la vue de la douleur est

abandonné, l'ascète reste en connexion avec cela du fait des autres

passions universelles ; lorsque la première catégorie est abandonnée,

il reste en connexion avec elle du fait des autres souillures qui l'ont

pour objet.
^ ^^ '

Supposons un homme entré dans le chemin de la vue des vérités ;

la vue de la douleur est née en lui, mais point encore la vue de

l'origine. Il a donc abandonné les choses (vastu) ^ qui sont abandon-

anekaksanatvâd anâgatasyâdlivana iti j tasmâd anekesâm ksanânâm
anàgatânâm râsiriipânâm kas cid eva ksana utpadyate.

Vibhasa, 66, 13 : « Lorsque les conditionnés (samskrta) futurs naissent, doit-on

dire qu'ils naissent étant déjà nés, ou qu'ils naissent n'étant pas encore nés ? —
Quel mal à admettre l'une ou l'auire hypothèse ? — Les deux sont mauvaises

— Réponse : On doit dire que le dharmci, déjà né, naît en raison des causes et

conditions (hetupratyayaj : c'est-à-dire que tous les dharmas possèdent déjà

leur nature propre (svabhâva); chacun d'eux se tient dans sa nature et, possédant

déjà cette nature, on dit qu'il est déjà né. Mais il n'est pas né des causes et

conditions : bien que sa nature soit déjà née, on dit qu'il naît parce qu'il est

produit par le complexe des causes et conditions. D'autre part le dharma, non

né, naît en raison des causes et des conditions : c'est-à-dire que le dharma futur

est qualifié non-né parce qu'il naît présentement des causes et conditions .... »

1. Ci-dessous n. 3 et p. 67 ; l'éditeur japonais glose vastu par : « ayant la nature

d'anuéaya, etc. »

12. pruhlne duJikhadrgJieye [samyuktah] éesasarvagaih j

[prahîne prathamâkâre] éesais ïadvisayair malaih //

tadvi^ayaih = prahînaprakdravisayaih (Vyakhyfi).

3. vastu glosé comme expliqué ci-dessus ; les passions, v. 4.
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nées par la vue de la douleur ; mais il n'en est pas pour cela disjoint :

car il continue à être lié à ces premières choses ' par les passions

universelles (v. 12) dont l'abandon dépend de la vue de l'origine et

qui sont relatives à ces premières choses.

Dans le chemin de méditation où on expulse successivement neuf

catégories (forte-forte, etc.) de passions, lorsque la première catégorie

est abandonnée et non pas les autres, ces autres catégories de pas-

sions, qui portent sur la première catégorie, continuent à lier. (vi. 33)

v^ombien à'anusayas s'attachent (anuéerate) à chaque objet, à

exanHqer ce problème en détail on n'en finirait pas. Les Vaibhasikas

(89, 5) ert donnent un exposé sommaire. [10 a]
^

D'une manière générale on peut dire qu'il y a seize sortes de

dharmas, objets (vastu) auxquels s'attachent les anuéayas : pour

chaque sphère, cinq catégories (catégorie à abandonner par la vue de

la douleur, etc.) ; plus les dharmas purs (anâsrava). Les connais-

sances (citta ou vijndna) sont des mêmes seize espèces.

Quand nous saurons de quelles connaissances les divers dharmas

sont l'objet (âlamhana), nous pourrons calculer combien à'anuéayas

s'attachent à ces dharmas.

29. A abandonner par la vue de la douleur et de l'origine, à aban-

donner par la méditation, les dharmas de Kamadhatu sont le

lomaine de trois connaissances de cette sphère, d'une connaissance

lu Ropadhatu et de la connaissance pure. ^

En tout ces dharmas sont l'objet de cinq connaissances. — Les

'ois connaissances du Kamadhatu : celles à abandoimer par la vue

de la douleur, par la vue de l'origine, par la méditation (abhyâsa =
hhâvanâ). Une connaissance du Ropadhatu : celle à abandonner par

la méditation.

1. D'après la glose de l'éditeur japonais : il continue à être lié à la vérité de la

douleur (c'est-à*dire aux cinq npâdànaskandhas considérés comme douloureux).

i2. pindavibhàsâm kurvanii.

3. duhkhaheludryabhyâsapruheyah kàmadh&tHJûh /

svakatrayaikarûpàptCimalavijnànagocarâh //

Vibhaça, 87, 5.
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30 a-b. Les mêmes trois catégories de dharmas du Rûpadhatu

fj^ sont l'objet de trois connaissances du Rûpadhatu, de trois du Kama-

^ dhatu, d'une de l'ÀrQpyadhatu et de la connaissance pure. *

Les trois connaissances de Kamadhatu et de Rûpadhatu sont les

mêmes que ci-dessus, celles à abandonner par la vue de la douleur

et de l'origine, et par la méditation. [10 b] La connaissance de rÂrû-

pyadhatu est celle à abandonner par la méditation. — En tout, ces

dharmas sont l'objet de huit connaissances.

30 c-d. Les mêmes catégories de dharmas de l'Àrûpyadhatu sont

l'objet de trois connaissances des trois sphères et de la connaissance

pure. ^

Les mêmes trois connaissances. — En tout, ces dharmas sont

l'objet de dix connaissances.

31 a-b. Les dharmas à abandonner par la vue de la destruction

et du chemin sont tous l'objet des mêmes connaissances en ajoutant

les connaissances de leur propre catégorie.
^

(a) dharmas du Kamadhatu à abandonner par la vue de la destruc-

tion : objets de cinq connaissances comme ci-dessus, plus la connais-

sance à abandonner par la vue de la destruction, — en tout six.

(b) dharmas du Kamadhatu à abandonner par la vue du chemin :

objets de cinq connaissances comme ci-dessus, plus la connaissance à

abandonner par la vue du chemin, — en tout six.

(c) dharmas du Rûpadhatu et de l'Àrûpyadhatu à abandonner par

la vue de la destruction et du chemin : objets, respectivement, de

neuf et de onze connaissances.

31 c-d. Les dharmas purs (anâsrava) sont le domaine ou l'objet

1. gzugs khams las skyes ran gi dan / hog gsum goii gcig dri med kyi han / =
[svakadharatrayordhvaikâmalanam rûpadhâtujah /]

Viblifisa, 89, 11.

2. [ûrûpyujas\ tridhàtvâptatrayanâsravagocaràh //

8. nirodhamargadrgheyâh sarve svadhikagocarâh /
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des trois dernières connaissances des trois sphères et de la connais-

sance pure.
'

Ils sont l'objet de dix connaissances, des connaissances des trois

sphères à abandonner par la vue de la destruction et du chemin, et

par la méditation, et de la connaissance pure.

Voici deux 6'^oA:a5-sommaires : « Les dharmas des trois sphères à

abandonner par la vue de la douleur et de l'origine et par exercice,

sont, dans l'ordre des sphères, domaine de cinq, de huit, de dix

connaissances ». [il a] « A abandonner par la vue de la destruction

et du chemin, ajouter la pensée de leur classe. Les dharmas purs

sont l'objet de dix connaissances ».

Telles sont les seize espèces de dharmas, objets de seize espèces

de connaissance. Il faut maintenant examiner quel anuéaya s'attache

à quel dharma (vastu).

Une analyse complète mènerait trop loin ; nous nous contenterons

d'étudier un cas type.

1. Choisissons, parmi les objets d'aiis^chemeni (samyogavastii), la

sensation agréable (stikhendriya), et voyons combien d'anusayas

s'y attachent (anuserate).

Le sukhendriya est de sept espèces : (1) appartenant au Kama-

dhatu, à abandoimer par méditation ; (2-6) appartenant au Ropadhatu,

des cinq catégories ; (7) pur.

Lorsqu'il est pur, les anusayas ne s'y attachent pas, ainsi que

nous l'avons établi.

Lorsqu'il appartient au Kamadhatu, les anmayas à abandonner

par méditation et tous les anusayas universels s'y attachent.

Lorsqu'il appartient au Ropadhatu, tous les amisayas universels

s'y attachent.

2. Combien d'anusayas s'attachent à la connaissance qui a pour

objet le sukhendriya ?

La connaissance qui a pour objet le sukhendriya est de douze

1. anOsravds (ridhatvantyatrayànasravagocardh jf
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espèces : (1-4) appartenant au Kamadhatu, quatre catégories de con-

naissances (on excepte la connaissance à abandonner par la vue de

la destruction) ; (5-9) appartenant au Rûpadhatu, les cinq catégories ;

(10-11) appartenant à l'ÀrQpyadhatu [IJ b], la connaissance à aban-

donner par la vue du chemin et celle à abandonner par la méditation ;

(12) la connaissance pure.

S'y attachent, suivant son espèce (yathàsanihhavam) : 1. quatre

catégories à'anusayas du domaine du Kamadhatu ; 2. les anusayas

du domaine du Rûpadhatu qui ont pour objet le conditionné (sams-

krta) ; 3. deux catégories à'anusayas du domaine de l'Àrûpya ;

4. les anusayas universels (Vibhasa, 88, 2).

3. Combien à'anusayas s'attachent à la connaissance qui a pour

objet la connaissance ayant pour objet le sukhendriya ?

La connaissance qui a pour objet le sukhendriya, et qui est de

douze espèces, est elle-même l'objet d'une connaissance qui peut être

de quatorze espèces, à savoir les douze espèces susdites en ajoutant

(13-14) les connaissances du domaine de l'ÀrQpyadhatu à abandon-

ner par la vue de la douleur et par la vue de l'origine.

S'y attachent, suivant son espèce (yathâsamhhavam), les anu-

sayas décrits ci-dessus en ce qui concerne les deux premières

sphères, plus, en ce qui concerne l'ÀrQpyadhatu, quatre catégories (en

excluant Vanusaya à abandonner par la vue de la destruction).

Les autres dharmas (les vingt-deux indriyas, i. 48 c-d, etc.) seront

examinés conformément à cet exemple. ^

La pensée est dite sànusaya, ' avec anusaya ', du fait des anu-

éayas. Devons-nous penser que, nécessairement, les anusayas se

nourrissent, prennent gîte (anuserate) ^ dans la pensée sànusaya ?

Il en est qui prennent gîte (santy anusayânàh) : les anusayas

non abandonnés, dont l'objet n'est pas abandonné (v. 61 c-d), qui

sont associés (samprayukta) à la pensée en question.

Il en est qui ne prennent pas gîte : les anusayas abandonnés qui

sont associés à la pensée en question.

1. anaya tliéa = anaya vartanyâ. 2. v. 3, 17-18, 39,
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32 a-b. La pensée souillée est sâniiéaya à deux titres [12 a] ; la

pensée non-souillée seulement du fait des anusayas qui y prennent

gîte.
•

La pensée souillée est sânnsaya (1) du fait des anusayas qui y
prennent gîte : les anusayas auxquels elle est associée, dont l'objet

n'est pas abandonné, qui prennent un objet ; (2) du fait des anusayas

qui ne prennent pas gîte : les antisayas abandonnés et auxquels elle

est associée : car cette pensée continue à les avoir pour compagnons

(tatsahitatvât).

La pensée non-souillée est sâmisaya du fait des anusayas qui

prennent gîte (amisayana, anusâyaka) : les anusayas associés à la

pensée, non abandonnés.

Dans quel ordre se produisent les dix anusayas (Vibhasa, 47, i5) ?

N'importe lequel peut naître après n'importe lequel : il n'y a donc

pas de règle s'appliquant à tous. Toutefois, voici l'ordre de leur pro-

duction :

32 c-33. Du moka, la vicikitsà ; d'où la mithyâdrsti ; d'où la

satkâyadrsti ; d'où Vaniagràhadrsti ; d'où le sllavrataparàmaréa ;

d'où le drstiparâmaréa ; d'où râga et mâna relativement à sa

propre drsti, et pratigha à l'égard d'autrui : tel est Tordre. ^

D'abord, lié par l'ignorance (avidyâ = moha), l'homme est dans

la confusion (sammuhyate) à l'égard des vérités : il ne se complait

pas (icchati) dans la vérité de la douleur ; il ne l'admet pas .... De

cet état de confusion, naît le doute (vicikitsà) ; il entend les deux

thèses [12 b] ; il doute si la douleur est vraie, si la non-douleur est

vraie. Du doute naît la vue fausse (mithyâdrsti) : en raison de faux

enseignement et de fausse réflexion, il vient à ce jugement : « Ce n'est

1. dvidha sânuêaymyi kh'stam aklistam antiédyakaih j

Cité Vyfikhyft (Petrograd) p. 14, I. 19. — Vil.tiflsn, 22, 8.

2. rnions las Ihe ttisoin de lias ni / log Ha de nas hjig lîisogs Ita / de lias iniliar

hdzin de nas ni / thsul khrims mcho^ hdzin de nas Ita / raii gi Ita la ùa rgyal

chags / gzhan la zhe sdan de Itar rim /
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pas douloureux ». De la vue fausse naît la- vue de la personnalité

(saikâyadrsti) ; car, ne reconnaissant pas les éléments (skandhas)

comme douloureux, il considère les éléments comme constituant

un ' soi '. De là, la vue des deux extrêmes (antagrâhadrsti), car

rhomme, croyant au soi, s'attache à l'idée de l'éternité ou de l'anéan-

tissement du soi. De là, l'estime de la moralité et des pratiques (s'^ïa-

m'ataparâmarsa) considérées comme moyen de purification. De là,

l'estime de ce qui est inférieur (drdiparâmaréa), l'estime de ce qu'il

considère comme moyen de purification. De là, attachement (râga)

à sa vue propre (svadrstau), orgueil et complaisance (mâna) dans

cette vue ; de là, haine (pratigha) : car, tout plein de sa vue propre,

il déteste la vue d'autrui contraire à la sienne. D'après d'autres

docteurs, il faut entendre : haine pour ses propres opinions lorsqu'on

en change [13 a] ; car le râga et les autres amisayas qui sont à

abandonner par la vue des vérités, sont ceux qui ont pour objet la

personne même et les vues propres (svasamlânikadrsti).

En raison de combien de causes naissent les klesas ?

34. Les klesas à causes complètes naissent du non abandon de

Vanusaya, de la présence de leur objet, du jugement erroné. *

Par exemple le kâniarâga, concupiscence, naît fl) lorsque Vanu-

saya de concupiscence (râgântisaya) est non-abandonné — sa

prâpti n'étant pas coupée — non-complètement-connu (aparijhâta

~ son contrecarrant (pratipaksa) n'étant pas né (v. 64) ; (2) lorsque

les dharmas qui provoquent la manifestation de la concupiscence

(kâmarâgaparyavasthâmya), à savoir des visibles, etc., se trouvent

dans le champ de l'expérience (âbhâsagata = visayarûpatâ-âpan-

na) ; (3) lorsqu'il y a jugement erroné (ayonisomanaskâra).

t. plira rgyas spans pa ma yin dan / yul ni fie bar gnas pa daii / thsul bzhin

ma yin yid byed las / non mons rgyu ni thsan ba yin

[aprahînânnéayatah paryavasthitagocarât j

ayonUomannskârat kleéah sakalakaranah //]

Vibba.-ja, 61, 1. — Voir ci-dessus p. î), note, et vi. 58 b.
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Vantisaya est cause (hetu) ; les dharmas sont l'objet (visaya) ;

le jugement incorrect est le prépaiatif immédiat (prayoga) : trois

forces (bala) distinctes.

De même pour les autres kleéas.

Ceci s'entend des kleéas qui procèdent de toutes les causes. Car,

d'après l'Ecole, le kleéa peut naître par la seule force de l'objet

(visayahala); c'est le cas pour TArhat sujet à la chute (vi. 58 b). [13 b]

Les quatre-vingt-dix-huit anusayas avec les dix paryavasthânas

Iconstituent, d'après le Sûtra, trois dsravas, kâmâsrava, hhavâsrava,

lavidydsrava ; quatre oghas, kâmaugha, bhavaugha, drstyogha,

avidyaugha ; quatre yogas, kâmayoga, hhavayoga, drsHyoga,

avidyâyoga ; quatre npâdduas, kâmopâdàna, drstyupâdâna,

[ éïlavratopâdâna, âtmavâdopâdâna.

Quelle est la définition des âsravas ?

35. Dans le Kâma, les passions, à l'exception de la nescience

(avidyâ) mais avec les paryavasthânas, constituent Vâsrava ;

dans le Rûpa et l'ÂrQpya, les anusayas seuls constituent le hhavâ-

srava. ' [14 a]

Les kleéas du domaine du Kamadhâtu à l'exception des cinq avi-

dyâs, plus les dix paryavasthânas (v. 47) : quarante-et-une choses

ifdravyas) ; c'est le kâmâsrava.

Les anuéayas du domaine du Ropadhatu et de l'ÀrQpyadhatu,

à l'exception des avidyâs : vingt-six anuéayas pour chaque sphère,

en tout cinquante-deux choses ; c'est le hhavâsrava.

Mais il y a, dans les deux sphères supérieures, deux paryavasthâ-

nas, à savoir styâna et auddhatya (ii. 26 a-c, v. 47). Le Prakarana -

1. hdod na gti mug mu gtogs pahi / non nions kun nas dkris boas zag / gzugs

gzugs ni nied pa na / phra rgyus klio na srid puhi zag /

D'après Paraniartha, ipii suit fidèlement son texte : [kâme saparyavaathdnah
\ah kamdsravahvayah / vinâ fttohenanuéayd (eva) rûpârûpye bhava-

sravah //]

Pour le calcul des dravyas, * choses distinctes ', voir v. 4-5 a, 5 b-c. — Vibhai^fi,

VJ, 9, 48, 2.

2. Vibhttça, 48, 6.
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dit : « Qu'est-ce que le hhavâsrava ? A l'exception des nesciences,

les autres samyojana, handhar^a, anusaya, upaklesa et paryava-

sthâna du domaine du Rûpa et de l'Ârûpya. » — Les Yaibhâsikas

du KasmTr disent que les paryavasthânas ne sont pas mentionnés

comme faisant partie du hhavâsrava parce que, dans les deux sphères

supérieures, ils ne sont pas indépendants. '

Pourquoi mettre ensemble les anusayas des deux sphères supé-

rieures pour en faire l'unique hhavâsrava ?

36 a-b. Ils sont non-définis, procèdent intérieurement, appartien-

nent à l'étage du recueillement : c'est pourquoi on les met ensemble. ^

Les uns et les autres présentent ce triple caractère commun d'être

non-définis, d'être tournées vers le dedans (c'est-à-dire de ne pas

dépendre des objets : na visayapradhânâh), d'appartenir à des

sphères de recueillement : on les réunit donc en un seul âsrava. —
Et encore dit-on hhavâsrava pour la même raison qu'on distingue

le hhavarâga (v. 2).

De ce qui précède [14 b], il résulte que les avidyâs, ' nesciences ',

des trois sphères, en tout quinze choses (dravya) (v. 4), constituent

Vavidyâsrava. — Pourquoi les avidyâs constituent-elles un âsrava

à part ?

De tous les anusayas

36 c-d. Uavidyâ est la racine : il est donc dit qu'elle fait un

âsrava à part.
^

De la manière dont sont expliqués les âsravas,

1. Ils ne sont pas indépendants parce qu'ils sont associés à râga, etc. (Vyft-

khyft). — Hiuan-lsang : « Ils ne sont pas mentionnés parce qu'ils sont peu nom-
breux (étant au nombre de deux) et ne sont pas indépendants (c'est-à-dire ne

naissent pas par leur propre force) ».

2. de lun ma bstan kha nan bltas / mnam gzhag sa pahi phyir gcig byas.

3. rtsa ba ma rig yin pas na / logs sig tu ni zag par bstan = [mûlabhâvena ....

avidyâ prthag asravah //]. - Atthasalinï, 369, trad. 475.

Vavidyd est la racine des autres âsravas et du samsara. Il est dit : avidyâ
hetuh sa^rtrâgâya ... et yâh kâécana durgatayo ... (Itivuttaka, § 40) ; voir vi. 3.
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37 a. De même les oghds et les yogas. '

Les « torrents » et les « attaches » doivent être expliqués de la

même manière.

37 a-b. Mais les drstis constituent un ogha et un yoga à part en

raison de leur vivacité.
^

Le kdmâsrava, moins les drstis, est le kâma-ogha et le kâma-

yoga ; de même le bhavâsrava, moins les drstis, est le bhava-ogha

et le hhami-yoga. — D'après l'École ', c'est en raison de leur carac-

tère vif (gsal-ha, patu) que les drstis constituent un ogha et un

yoga à part.

Pourquoi ne sont-elles pas mises à part en tant quâsrava ?

37 c-d. Non pas un âsrava à part, parce que, sans compagnons,

elles ne sont pas favorables à l'installation.
*

On expliquera ci-dessous (v. 40) l'étymologie du terme âsrava :

les âsravas sont ainsi nommés parce qu'ils font s'asseoir (âsayan-

iity âsravânâm nirvacanam). Les drstis, isolées (asahâya), ne

sont pas favorables à l'installation (dsana), étant vives. Donc on ne

leur fait pas une place à part parmi les âsravas ; elles figurent dans

la catégorie des âsravas, mais mêlées aux autres anusayas.

On a donc :

a. kâma-ogha = 5 râgas, 5 pratighas, 5 mânas, 4 vicikitsâs,

10 paryavasthânas, en tout 29 choses.

b. hhava-ogha --= 10 râgas, 10 mânas, 8 vicikitsâs = 28 choses.

c. drsti-ogha = les douze drstis des trois dhâtus = 36 choses.

d. avidyâ-ogha = les cinq avidyâs des trois dhâtus == 15 choses.

De même les yogas. [15 a]

1. chu bo sbyor ba hah de bzhiii du / =. oghù, yogù>8 tathO,.

2. Itu rnams gsal phyir logs .4ig bstau /

3. D'après l'auteur : vineyajannvaéad dfstiyogah prihag uktah.

4. zag par ma yin grogs med rnains / hjog pahi rjes su mi mihun lo = ndsra-

vesv dsahayanam âsatUinanukûlatCt //
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38 a-c. Tels les upâdânas, en mettant l'amdi/â [avec les deux

premiers] et en coupant en deux les drstis.
'

On a cinq « prises » :

a. kâmopddâna = kâmayoga plus les avidyâs de Kamadhatu

= 5 ràgas, h pratighas, 5 mânas, 5 avidyâs, 4 vicikitsâs, 10 pa-

ryavasthânas -= 34 choses.

b. âtmavâdopâdâna ' = bhavayoga plus les avidyâs des deux

sphères supérieures = 10 râgas, 10 mânas, 10 avidyâs, 8 vicikit-

sâs = 38 choses.

c. drstyupâdâna = drstiyoga moins les éilavrataparâmarsas

= 30 choses.

d. sîlavratopâdâna, les 6 choses restantes.

Pourquoi distinguer le silavrata, ' préjugé de moralité et d'obser-

vance ', des autres drstis et en faire un upâdâna à part ? — Parce

qu'il s'oppose au chemin (mârgapratidvandva) et illusionne (vipra-

tilamhhana) les deux classes (paksa) : prenant pour chemin ce qui

n'est pas chemin, les laïcs se flattent d'obtenir le ciel par le jeûne,

etc. ^
; les religieux se flattent d'obtenir la pureté (suddhipralyâga-

mana) par le renoncement aux choses agréables '. fVibhasâ, 48, 4).
^

Mais pourquoi Yavidyâ ne constitue-t-elle pas un upâdâna à

part ?

1. yathokta eva sdvidyâ dvidhd drstivivecanât / [tipâdânani]

2. Vibhasa, 48, 5. — Ce nom n'est pas justifié par l'aspect (âkâra) ou par l'objet

( âlambana) de cet upâdâna Tandis que les passions du Kamadhatu ont

lieu (pravartate) en raison du plaisir de l'amour, en raison des objets extérieurs,

en raison des jouissances (bhoga), en raison d'autrui, et sont par conséquent

nommées kâmopâdâna, les passions des deux sphères supérieures sont de carac-

tère opposé et se produisent intérieurement : on les nomme donc âtmavâdopâ-
dâna.

3. anaéanâdibhih : inanition, se jeter dans l'eau ou le feu (jalâgniprapatana),

silence (mauna), haillons (clrâdâna).

4. ùstavisayaparivarjanena : toutes sortes de pratiques ascétiques : rasa-

parityâya, bhûmiéayyâ, malapankadhârana, nagnacaryâ, keéolluiîcana,

etc. — Sur les pratiques ascétiques, etc. iv. 64, 86 et v. 7, 8.

5. La Vibhasft a un texte intéressant de Ghoi^aka.
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38 c-d. Pour Vavidyâ, elle n'est pas preneuse ; en tant qiiupâ-

dâna, elle est donc mêlée aux autres amiéayas. •

Vavidyâ a pour caractère la non-intellection (asamprakhyâna) ;

elle n'est point vive ; donc elle ne prend pas (agrâhikâj [15 b] ;

donc, dit l'Ecole, c'est seulement mêlée à d'autres passions qu'elle

est upâdâna.

Mais, dirons-nous ^ Bhagavat dit dans le Sûtra : « Qu'est-ce que le

kâmayoga ? — A l'égard des objets du plaisir (kâmas), chez l'homme

qui ne connaît pas l'origine des objets du plaisir, les kâmarâga,

kâmacchanda, kâmasneha, kâmaruci ('?), kâmamûrchâ, kàmâ-

vasâna (?), kâmaparyavasâna (?), kâmanandî, kâmagredha,

kâmâdhyavasâna qui accablent la pensée : c'est là le kâmayoga ».
^

Bhagavat définit de même les autres yogas. Dans un autre Sûtra, il

dit que le chandarâga est upâdâna '*. Donc le chandarâga à l'égard

des objets du plaisir (kâmas), des drstis, etc., est ce qu'on appelle

kâmopâdâna, etc.
^

On demande quel est le sens des termes anusaya, âsrava, ogha,

yoga, upâdâna.

1. avidyâ tu grâhikâ neti miéritâ //

L'étymologie de upâdâna est bhavam upâdadâti qui prend le bhava '

(voir ci-dessus p. 1 n. 3). Or Vavidyâ ne ' prend * pas (voir ci-dessus, p. 34, noie).

— La Vibhâsa, 48, 3, donne plusieurs explications.

2. L'auteur, d'après la Vyfikhya. D'après Houéi-houCi, le Sautrantika dit :

« Les tipâdânas ont pour nature raya : le râga à l'endroit des cinq jouissances

si kâmopâdâna ; à l'endroit des ()2 drslis, drstyupâdâna ; à l'endroit des

silavratas, sïlavratopâdâna ; à l'endroit de Vâtmavâda des trois dhâtus,

âtmavâdopâdâna.
3. Notre Sûtra a dix synonymes. Les trois premiers sont attestés par la Vyakhya.

— On a dad pa che ba =r kâmaruci (?) ; shen =r kâmasakti, kâmaniveéa ;

yons su ghen = kâmapari
La liste d'Angultara, ii. 10, a huit ternies : kâmarâga, nandi, sneha, mucchâ,

pipâsâ, parilâha, jjhosâna, ianhâ (voir aussi Saipyutta, iv. 188, VibhaAga, 374).

La version de Hiuan-isang a douze termes.

4. upâdânam katamat / yo 'Ira cchandarâga iii. — Comparer Saipyutta,

iii. 101 : api ca yo tutiha (pancupâdânakkhandhesuj chandarâga tant taitha

upâdânatft ti (voir aussi iii. 167, iv. 89).

5. En d'autres termes, c'est le râga seul qui est yoga ou upâdâna.
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39. Ils sont atomiques ; ils adhèrent ; ils se nourrissent de deux

manières ; ils lient continuellement, c'est pourquoi on les nomme
anusayas. '

1. gan phyir de dag phra ba dan / rjes hbrel rnara gfiis rgyas hgyur dan / rjes

su hbran ba de yi phyir / phra rgyas dag tu bsad pa yin

anavas [te 'nusajjanta] tibhayato 'miserate
/

anubadhnanti [ca yata uktâ anusayas tatah] //

La Vibhâsa (50, 1) ne donne que trois explications : 1. ils sont atomiques ; 2. ils

font anuéayana (soêi tsëng) ; 3. soêi fou qui correspond à rjes su hhran ba =
^anubandh. — Vasubandhu ajoute soêi soéi qui correspond à rjes-hbrel= anusaj.

P'ou-kouang croit que * atomique ' explique -éaya, et que les autres termes

expliquent ami- (et cela paraît être la pensée de Vasubandhu) ; pour Houei-k'ai,

les quatre termes expliquent anusaya (et c'est la thèse de Samghabhadra).

i. Samghabhadra, xxiii. 8, 29 à.

1) Avant que les passions (Meéa) ne se manifestent, leur mode d'existence

(pracâra, pravrtti) est difficile à connaître. Ils sont donc subtils (anu). C'est

pourquoi Ânanda dit : « Je ne sais pas si je produis ou si je ne produis pas

pensée d'orgueil (niâna) à l'égard de mes compagnons ». Il ne dit pas qu'il ne

produit pas pensée d'orgueil parce que le mode d'existence de Vamisaya d'orgueil

est difficile à connaître. Si Ânanda ne connaît pas l'existence ou la non existence

de la pensée d'orgueil, à plus forte raison les Prthagjanas. Il en va de même des

autres anusayas.

D'après une autre opinion, les anusayas sont subtils, parce qu'ils accomplissent

leur anuéayana dans un temps (ksanaj très petit (anu).

2) Ils accomplissent leur anuéayana (ils prennent gîte ou se nourrissent) de

deux manières : du fait de l'objet (alambanatas), du fait des samprayuktas
(samprayogatas). Comment cela ? Comme nous l'avons expliqué, ou bien

(a) comme un ennemi (éatruvat) cherchant un point faible (chidrânvesin) ou

comme le serpent qui empoisonne par le regard (drstivisavat) ; (b) comme une

boule de fer chaud chauffe l'eau ou comme le serpent qui empoisonne par contact

(sparéavisavat).

Ces deux, Vâlambana et les samprayuktas, sont semblables à la nourrice

qui fait Vanuéayana de l'enfant : elle fait que l'enfant s'accroît et que ses

talents peu à peu s'accumulent (upacaya) ; de même Vâlainbana et les sam-
prayuktas font que la série du kleéa s'accroît et obtient accumulation.

3) Ils adhèrent : dans la série qui n'a pas de commencement, ils produisent

l'adhésion des prâptis.

4) Ils lient : car il est très difficile de s'en défaire, comme de la fièvre quarte

(Huber, Sûtrâlamkara, p. 177) ou du poison du rat. D'après une autre opinion,

ils lient, c'est-à-dire leurs prâptis suivent (anu) toujours : comme l'eau de

l'océan

Pour ces raisons ces dix espèces de kleéa reçoivent le nom d'anuéaya.
ii. Le tibétain traduit (a) phra-rgyas -= « atomique-étendu », parce que, dit
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Ils sont atomiques, car leur mode d'existence est subtil étant diffi-

cile à connaître. Ils adhèrent par l'adhésion de leurs prâptis [16 a] ;

ils se nourrissent (anuserate) de deux manières, et de l'objet, et des

dharmas auxquels ils sont associés ; ils lient continuellement, car,

sans qu'on y fasse effort, et même quand on leur fait obstacle, ils

apparaissent et réapparaissent. *

40. Ils fixent et coulent, ils enlèvent, ils attachent, ils saisissent :

telle est l'étymologie des termes âsravas, etc.
^

Les anuéayas fixent, ' font s'asseoir ' (âsayanti) les êtres dans

la transmigration (samsara) ; ils coulent (âsravanti, gacchanti) du

ciel suprême (bhavâgra = naivasamjnànâsamjnâyalana, iii. 3,

81) à l'AvTci (iii. 58) ; ils découlent (ksar) par les six organes qui

sont autant de blessures. Ils sont donc nommés âsravas. ^

Candra Dfis, Vanusaya « first cornes in insignificant form and then assumes

more important dimensions »
; (b) hag-la-nal ; nal = « être couché, dormir »

;

bag la signifie peut-être : « à l'étroit » ; la variante de Yiischlce, bag-med-pa =
« dans l'absence de crainte » n'est probablement pas à retenir.

Equivalents chinois : soêi-miên = « awM-dormir » ; în-miên = « obscurité-

dormir ».

iii. Emploi non technique de anuseti, anusayiUmi, références de Morris,

JPTS. 1886, p. 123 : « to adhère closely to », « to continue, to endure ». —
Samyutta, ii. 65, anuseti = ceteti, pakappeti, « vouloir, imaginer, considérer ».

1. La Vyâkhyfi permet de reconstituer le BhSsya : [tatra] anava iii siiksma-

pracâratvàt dnrvijnânatayâ I [anusajjanta itiprâptyanusatïgât] / ubhayato

'nuéerata ity âlambanatah samprayogataè ca / amibadhnantlty aprayo-

gena pratinivârayato 'pi punah pimah sammtikhibhâvât,

anusanga = rjes su hbrel, Mahâvyutpatti, 281, 12-2.

Vyakhya : âlambanât samprayukïebhyo va svclm samtatim vardhayantah
prâptibhir upacinvanti : accroissant leur série, soit en raison de l'objet, soit en

raison des dharmas associés, ils la fixent au moyen des prâptis. — anubadh-

nantity anukrântes câturthakajvaravan mûsikâvisavac ca : ils lient, parce

(ju'ils « suivent » comme la fièvre quarte ou comme le poison de rat (Bodhicaryfi-

vatfira, ix. 24).

2. de dag hjog byed zag byed dun / hkhyer bar byed daA hbyor byed daA /

ùe bar hdzin phyir zag la sogs / de dag gi ni nés thsig yin.

àsayanty âsravanty [ete\ haranti élesayanti \ca\ /

npagr1inantl[ti tato niruktà àsravAdayah II]

3. Suklavidarsanfi : kleéakunapam akuéalamûlam daravantUy avidya-

bhavadrstikâmasravaé catvârah.
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Les anuéayas enlèvent (haranti) ^
; ils sont donc nommés ogJias,

torrents.

Les anuéayas font que les êtres s'attachent (élesayanti) ^
; ils sont

donc nommés yogas, attaches.

Les anuéayas saisissent (upâdadati, upagrhnanti), ils sont donc

nommés upâdânas, prises.
^

La bonne explication est la suivante. *

1. Par les anuéayas, la série mentale coule (âsravati) dans les

objets (visayesu) ; les anuéayas sont donc âsrava. Conformément

à la comparaison du Sûtra : « De même qu'il faut de grands eflPorts

(maliatâhhisamskàrena) pour mener un bateau contre le courant et

que, ces efforts venant à s'affaiblir (tesâm samskârânâm prati-

praérahdhyâ), le bateau est enlevé (haryate) au fil de l'eau ; [de

même, c'est à grand' peine que la série mentale est écartée des objets

(visaya) par les bons dharmas], »
'

2. Lorsqu'ils sont très violents, les anuéayas sont nommés ogha

[16 b] ; ils enlèvent (haranti) en effet ceux qui leur sont liés (tad-

yukta), et qui cèdent nécessairement à leur impulsion (tadanuvi-

dhânât).

3. Lorsqu'ils n'entrent pas en exercice avec une extrême violence

(anatimâtrasamudâcârin), les anuéayas sont nommés yogas, parce

Sur âsrava — âsrava — âsrâva — âsava — âsaya, Senart, Mélanges Harlez,

p. 292-3 ; Keith, Buddhist Philosophy, p. 128, note ; Atthasâlinï, p. 48. - Chez les

Jaïnas, Sarvadaréana, trad. p. 53-54.

1. D'après Hiuan-tsang : Les anuéayas enlèvent le bon (kusala).

2. D'après Hiuan-tsang : Les anuéayas lient les êtres. — La Vyâkhyâ présente

une lacune. Elle donne, correspondant à hbyor byed, kleéayanti, qui semble une

erreur de copiste pour élesayanti,

3. La Vyakhya interprète ces définitions : ogha vient de la racine vah ;

haranti est donc l'équivalent de vahanti. Les anuéayas sont des oghas parce

qu'ils transportent la série mentale dans une autre existence ou d'objet en objet

(visayântara). Ils sont yogas parce qu'ils lient cette série à une autre existence

ou ù un objet. Ils sont tipâdânas parce qu'ils prennent celle série et l'installent

dans une nouvelle existence ou dans les biens sensibles (kâma).

4. evaffi tu sâdhîyah syàt. — Explication du Saulranlika fVySkhyfi).

5. Samyukla 18, 9. — Comparer Vanusotagâmin et le patisotagâmin d'Aù-

guttara, i. 5.
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qu'ils lient aux multiples souffrances de la transmigration, ou bien

parce qu'ils adhèrent avec opiniâtreté (ahhikmâmisanga).

4. Les anusayas sont nommés upâdânas, parce que, de leur fait,

on prend les biens sensibles, etc. (kdmâdyupâdâna). * [xxi]

Ces mêmes anuéayas qui constituent quatre catégories — âsrava,

ogha, yoga, upâdâna — sont aussi déclarés constituer cinq catégo-

ries : samyojana (v. 41-45), handhana (v. 45 d), anuéaya, upaklesa

(v. 46), paryavasthâna (v. 47-49 b).
^

41 a-b. Ils sont dits être de cinq espèces en raison de la division

en samyojanas, etc. [1 b]
^

Neuf samyojanas * * attaches ', à savoir : anunaya * affection ',

1. Un sommaire des explications pâlies dans Compendium, p. 170, p. 227.

2. Sur ces diverses catégories, Mahâvyutpatti, 109, 52 et suiv. : samyojana,

handhana, anuéaya, paryutthâna, upakleéa, paryavasthâna, paryava-

naildha, âsrava, ogha, yoga, upâdâna, grantha, nlvarana. — paryutthâna

= kun nas Idan ba
;
paryavasthâna (var. paryupasthâna) = kun nas dkris

pa ;
paryavanaddha = yoiis su dkris pa. — Sur les nîvaranas, Koéajlv, trad.

p. 201, Dïgha, i. 246.

3. samyojanâdibhedena te punah pancadhoditâh / Vibhasa, 46, l.

4. On distingue trois samyojanas que le SrotaSpanna abandonne (Kosa, v. 43

c-d), discutés VibbasS, 46, 1 ; neuf samyojanas (Vibhâsa, 54, 4) ; cinq samyoja-

nas à savoir râga, pratigha, mâna, Irsyâ, mâtsarya (Vibhasâ, 49, 1).

Le sens du mot samyojana est « lien » (hi-fuh), « connexion avec la douleur »,

« nourriture mêlée de poison ». Les Àryas sont dégoûtés des meilleures naissances

et des recueillements impurs (sâsrava), tels que apramâna, vimoksa, abhibh-

vâyatana, krtsnâyatana (voir Kosa, viii), comme d'un aliment mêlé de poison.

Vasumilra explique pourquoi cinq kleéas seulement sont des « liens » : « Seuls

lient la pensée les passions qui comportent erreur (mî) sur les cboses (dravya)

et sont des svalaksanakleéas (v. 23), Trois pussions sont de ce type, râga, pra-

tigha, mâna, et sont donc des « liens ». Pour les cinq vues (drsti) et le doute

(vicikitsâ), ce sont des sâmânyakleéas (v. 2^3) qui comportent erreur de raison-

nement [et portent sur des choses inexistantes, tel le « moi »]. Vavidyâ comporte

les deux erreurs, mais, le plus souvent, la seconde seulement ; donc elle n'est pas

comptée comme « lien ». Parmi les paryavasthânas, la jolousie et l'égoïsme

(irsyâ, mâtsarya) sont des liens : erreur sur les choses, elles troublent les deux

catégories (moines et laïcs), elles troublent hommes et dieux, elles font du mal à

beaucoup. Les autres paryavasthânas ne sont pas tels. »

Abhidhammasamgaha (Compendium, p. 172), nombre des satftyojanas dans le

Sutta et dans rAbhidhamma.
6
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!

pratigha ' aversion ', mâna ' orgueil ', avidyâ ' nescience ', drsti

* vue ', parâmaréa ' estime injustifiée ', vicikUsâ ' doute *, îrsyâ

' envie ', mâtsarya ' avarice '.

Uanunayasamyojana, ^ attache d'affection ', est la concupiscence

des trois sphères (traidhâtuka râga). De même faut-il entendre les

autres samyojanas, chacun suivant son espèce : le deuxième, le

huitième et le neuvième appartiennent exclusivement au Kamadhatu.

Le drstisamyojanaj ' attache de vue ', comprend les trois premiè-

res drsiis (satkâya, antagrâha, mithyâdrdi) ; le parâmaréasamyo-

jana, ' attache d'estime ', comprend les deux dernières (drstiparâ-

marsa et sUavràtaparâmarsa). La question se pose donc : Arrive-

t-il qu'un homme soit dXidiché (saïnyukta) par Vanunayasamyojana,

et non par le drstisamyojana, à des dharmas associés à drsti (c'est-

à-dire à des sensations, etc. associées à parâmaréa), et que cepen-

dant le drstyanusaya ne laisse pas d'être actif (anuéayïta) à l'en-

droit de ces dharmas ? — Oui. Considérons un homme qui a produit

le « savoir de l'origine » (samudayajnâna) mais non pas le « savoir

de la destruction » (nirodhajnâna). Chez lui prend naissance Vanu-

nayasamyojana à l'endroit de dharmas associés aux drstis de

drstiparâmarsa et de sUavràtaparâmarsa, dharmas qui sont à

abandonner par les vérités de la destruction (nirodha) et du chemin

(mârga). Cet homme sera attaché à ces dharmas par Yanunaya-

samyojana, mais non pas par le drstisamyojana : car il a aban-

donné le drstisamyojana universel (sarvatraga) qui est abandonné

par les vérités de la douleur (dtihkha) et de l'origine (samudaya),

et il n'existe pas de drstisamyojana non-universel qui porte sur ces

dharmas ou qui leur soit associé. * [2 a] — Toutefois le drstyanu-

éaya est en activité à l'égard de ces dharmas, car les deux drstis

qui sont parâmaréa (parâmaréasamyojana), et qui ne sont pas

encore abandonnées, sont en activité par association.

1. Il existe un drstisamyojana non-universel (asarvatraga) consistant en

mithyadrstiy à abandonner par les vérités de nirodha et de mârga ; mais son

objet est les dharmas purs (v. 18) : il ne porte pas sur les dharmas associés aux
paramaréas.
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Pourquoi fait-on des trois premières drstis un samyojana, le

drstisamyojana, et des deux dernières un autre samyojana, le

parâmarsasamyojana ?

41 c-d. En raison du nombre égal des choses (dravyas), en raison

de leur caractère commun de parâmaréa, deux drstis constituent un

samyojana à part.
'

Les trois premières drstis font dix-huit choses distinctes : mithyâ-

drsti du Kamadhatu à abandonner par chacune des quatre vérités,

etc. (v. 4, 5) ; de même les deux dernières (12 drstiparâmaréas,

6 silavrataparâmarsas).

Les deux dernières drstis sont, de leur nature, estime (para-

maréa), non pas les trois premières. Elles prennent les premières

pour objet, et la réciproque n'est pas vraie.

Pourquoi faire de l'envie et de l'avarice (Irsyâ, mâtsarya) deux

samyojanas, alors que les autres paryavasthânas (v. 47) ne sont

pas autant de samyojanas distincts ( Vibhasa, 50, 7) ?

42. L'envie et l'avarice constituent chacune un samyojana parce

que, parmi les paryavasthânas, elles sont à la fois complètement

mauvaises et indépendantes. ^

* Indépendantes ', c'est-à-dire liées à la seule nescience (v. 14). —
Ces deux caractères ne se rencontrent pas dans les autres parya-

vasthânas.

D'après une autre opinion — d'après l'auteur — cette raison est

bonne pour le docteur qui n'admet que huit paryavasthânas ; mais

pour le docteur qui admet dix paryavasthânas (ci-dessous p. 90),

la raison proposée ne lève pas la difficulté, car le krodha et le

1. rdzas dan mchog hdzin hdra Imhi phyir/ Ita gilis kiin lu sbyorgziian no =:

[dravyaparâmaràasâmyàd] drsti safftyojanântaram // — Vibh&^a, 54, 6,

2. yata ekantâkuéalasvatantram ubhayatft [tatah
/J

îrsyâtnâtsaryam esûktafft [prthak satftyojanadvayam //]

gan pliyir gfiis ka han gcig tu ni / mi dge raii dbaii de yi phyir / plirag dag ser

^ina de dag la(s) / logs àig tu sbyor gAis su béad /
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mràksa présentent aussi le double caractère d'être mauvais et indé-

pendants : ils devraient, eux aussi, être classés comme samyojanas. '

Bhagavat dit ailleurs ^ que, parmi les samyojanas,

43 a. Cinq sont ' inférieurs '.
^

A savoir satkâyadrsti, sîlavrataparâmarsa, vicikitsà, hamac-

chanda et vyâpâda.

1. Vyakhya : « La raison proposée ne lève pas la difficulté » (na bhavaty ayam
parihârahj. Quelle est donc la raison à donner ? Sur ce point, Samghabhadra
dit (xxiii. 5, fol. 60, 8, fol. 29) : « En raison de leur intense activité, Vîrsyâ et le

mâtsarya constituent des samyojanas à part ». — La Vyâkhyâ reproduit

l'essentiel du texte de Samghabhadra et donne des fragments de la karika que ce

maître ajoute aux kârikâs de Vasubandhu dans la Samayapradîpikâ (Nanjio 1266).

— Hiuan-tsang adjuge à Vasubandhu la dite karika (fol. 1 b 2) et place ici dans

le Bhasya (2 a 8-2 b 2) le commentaire que voici :

« Lorsqu'on admet l'existence de dix paryavastkânas, il faut dire : Vîrsyâ et

le mâtsarya constituent des samyojanas distincts pour quatre raisons : (1) en

raison de leur intense activité (abhlksnasamudâcâritvât) ; (2) parce qu'ils pro-

duisent, dans les bonnes destinées, manque de puissance et manque de biens

(alpesâkhya, alpabhogakâranatvât) — juste punition de la jalousie et de

l'avarice
; (3) parce qu'ils indiquent l'ensemble des kleéas (sarvasûcanâtj, qui

sont ou tristes {samtâpasahagata) ou joyeux (âmodasahagata) ; (4) parce qu'ils

tourmentent deux catégories (dvipaksaklesanatvâc ca ; Vibhasa, 50, 8) : les laïcs

et les religieux (jalousie des biens, jalousie des avantages spirituels) [2 b], les

dieux et les Asuras, les dieux et les hommes, soi-même et autrui. Donc on les

met à part (mâtsaryersye prthak krte). [Bhagavat a dit : « les dieux et les

hommes, ô Kausika, sont liés par îrsyâ et mâtsarya » : ce sont là par excellence

(âdhikyena) les kleéas des bonnes destinées.]

Paramartha adjuge aussi la karika à Vasubandhu : La raison proposée ne

lève pas la difficulté La stance dit : « Parce qu'ils sont causes de non famille

noble et non richesse, parce qu'ils impliquent tous les autres, parce qu'ils tour-

mentent deux catégories, irsyâ et mâtsarya sont des samyojanas à part ». Le

commentaire dit : « Il y a d'autres maîtres qui disent que parmi les paryavasthâ-
nas, Vîrsyâ et le mâtsarya présentent trois défauts. Par Vîrsyâ, on renaît de

famille misérable ». — Pour reconstruire la karika, il faut donc écarter la première

raison de Hiuan-tsang :

[alpesâkhyâlpahhogatvakâranasarvasûcanât /

dvipaksakleéanatvâc ca mâtsaryersye prthakkrte //]

2. Madhyama, 56, 12 (— Majjhima, i. 432 ; Malunkyaputra —- man-t'ông-tsè),

Dïrgha, 8, 2, Samyukta, 21, 21. — DTgha, ii. 92, 252, iii. 234, Anguttara, iv. 459,

V. 17 ;

3. pancadhâvarahhâgîyam
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On nomme * inférieur ', avarahhdgît/a, ce qui est en relation, ce

qui est favorable à la * partie inférieure * avarahhâga, c'est-à-dire

au Kamadhâtu ' (Vibhasa, 49, 2). Or, parmi ces cinq samyojanas :

43 b-c. Deux font qu'on ne dépasse pas le Kamadhâtu ; trois font

qu'on y retourne. ^

Le kdmacchanda et le vyâpâda empêchent de sortir du Kama-

dhâtu ; la safkdyadrsti et les deux samyojanas restant font que,

sorti du Kamadhâtu, on y retourne. Tels le geôlier d'une prison et

ses adjoints.

D'après une autre opinion ^ [3 a] en raison des trois, on ne sort

pas de l'état d'être inférieur (saitvdvaraid), à savoir de la qualité de

Prthagjana ; en raison des deux, on ne sort pas de la sphère infé-

rieure, c'est-à-dire du Kamadhâtu. C'est pourquoi ces cinq samyoja-

nas sont nommés ' inférieurs '.

Bhagavat dit, en effet, qu'on devient Srotaapanna par l'abandon

complet des trois samyojanas en question (parydddya trisamyoja-

naprahdndt) '\ Mais, d'autre part, le Srotaapanna a abandonné en

1. Vibhasa, 49, 2. — « Pourquoi ces cinq sont-ils nommes avarabhâgîya? Quel

est le sens de celte expression ? — Ces cinq samyojanas se manifestent {sain-

udâcdra) dans la sphère inférieure, sont abandonnés dans cette même sphère,

lient la naissance (font renaître) et produisent fruits d'écoulement et de rétribution

dans cette même sphère ».

2. gnis kyis hdod las mi hda la / gsum po yis ni phyir zlog byed == dvâbhyâm
kdmânatikramah j [tribhir nivartanani]

3. apare, d'après la Vyakhyfl, les Yogacaras. — Théorie exposée dans Vibhasa,

ibid.

4. Ekottara, 16, 16; Samyukta, 36, 13, 47, 9. -- Le Sûtra, d'après la Vyakhya,

commence : kiyatâ bhadanta srotaâpanno bhavati / yafa,^ ca Mahânâmann
aryaéravaka idam duhkham Ctryasatyam .. iyam diihkhanirodhagantinl

pratipad âryasatyam iti yathâbhûtam prajdnâti irini cdsya samyojanâni
prahinâni bhavanti parijûatâni tadyathâ satkdyadrsHh éilavratapard-

maréo vicikitsâ ca f sa esdtft trayânâtn satityojanàndtft prahAnât srotaâ-

panno bhavati avinipatadharma satftbodhiparâyanah saptakrdbhavapa-

ramah saptakrtvo devdtfts ca manusyâifté ca snmsrtya satftdhAvya duhkha-
syântam karisyati. — On peut comparer Dîgha, iii. 107 = 132: ayatn puggalo

yathànusittham tathd patipajjamâno tinnaitt satfiyojandnatft parikkhayd
sotaâpanno bhavissati avinipdtadhammo niyato saifibodhiparàyano. —
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outre trois drstis ; antagrâhadrsti, mithyâdrsti, drstiparâmarsa.

Il semble que Bhagavat devrait nommer ces drstis comme samyo-

janas liant à la qualité de Prthagjana.

43 c-d. Trois, parce qu'ils comprennent la porte et la racine. *

Il y a trois catégories de klesa ^
; 1. simples (ekaprakdra), à aban-

donner par la vue de la douleur, les saikâyadrsti et antagrâhadrsti;

2. double, à abandonner par la vue de la douleur et du chemin,

le éïlavrataparâmaréa ; 3. quadruples, à abandonner par la vue

des quatre vérités, les vicikitsâ, mithyâdrsti et drstiparâmarsa. —
En indiquant les trois premiers samyojanas, Bhagavat indique la

porte des autres klesas, le commencement de chaque catégorie.

Il indique aussi la racine, car Vantagrâhadrsti est mise en mou-

vement (pravartita) par la saikâyadrsti, le drstiparâmaréa par le

éïlavrataparâmaréa, la mithyâdrsti par la vicikitsâ.

D'autres ^ disent :

44. Trois sont indiqués parce que trois choses font obstacle à

Tarrivée à la déhvrance : non-désir d'aller, erreur sur le chemin, doute

sur le chemin. *

De même que, dans le monde, ces trois choses font obstacle à la

marche vers un autre lieu, de même font obstacle à la marche vers

la délivrance : a. la satkâyadrsti, qui inspire la crainte de la déh-

vrance et fait qu'on ne désire pas y arriver; b. le éïlavrataparâmaréa

Puggalapanftatti, p. 12, définition du Prthagjana : yassa ... Uni samyojanâni
appahinâni — Voir vi. 34 a-b, où notre Sûtra est commenté.

1. sgo dan rtsa ba bsdus lihyir gsum= [mûlamukhayoh samgrahât trayamj/]
2. triprakârâh kila klesâh : « Les klesas, d'après l'Ecole, sont de trois sor-

tes. » Il s'agit des daréanaheya, v. 4. — Hiuan-tsang : « La vraie explication est

que, alors que le Srotafipanna abandonne six klesas, il est dit qu'il en abandonne
trois, parce que ces trois comprennent .... »

3. apare, c'est-à-dire, d'après la Vyfikhya, l'auteur.

4. ligro mi hdod dan lam nor dan / lam la the thsom de sfied gcig / thar pa
bgrod la gegs byed pa / de yi pliyir na gsum bstan io= \gamanaprarthana]mar'
gavibhrama [margasatftéayâh / moksagativighnakaràs tacantah //]
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par lequel, ayant recours à un autre chemin [3 b], on se trompe sur

le chemin ; c. la vicikiksâ, doute sur le chemin. Bhagavat, voulant

enseigner que le Srotaapanna a complètement abandonné ces trois

obstacles, dit qu'il a abandonné trois samyojanas.

De même que Bhagavat caractérise cinq samyojanas comme
' inférieurs ' (avarabhâgiya), de même •

45 a-c. Cinq * supérieurs ', à savoir deux râgas, ceux qui naissent

du Rûpa et de rÀrûpya, Vauddhatya, le mâna et Vavidyâ. ^

Ils sont * supérieurs '
: c'est dire qu'on ne peut franchir les sphères

supérieures quand on ne les a pas abandonnés.

L'exposé des samyojanas est terminé. ^

Combien de handhanas, ' liens ' ? — Trois, à savoir tout le râga,

tout le dvesa, tout le moha.
''

Pourquoi ces trois seuls sont-ils nommés bandhana ?

45 d. En raison de la sensation, trois handhanas. '

Il y a trois handhanas en raison des trois sensations (vitti, veda-

nà) [4 a]. Le râga fait anuéayana, c'est-à-dire * prend gîte et crois-

sance ', dans la sensation agréable, et en la prenant pour objet et par

association ; dans la sensation désagréable, le dvesa ; dans la sensa-

1. Dïrgha, 8, 2 ... Vibhfisa, 49, 6 ; « ... Ils font qu'on va en haut, qu'on se tourne

vers le haut, que la série renaisse en haut ... »

2. goh inahi cha dan mthun Ina fiid / gzugs dan gzugs med las skyes pahi /

hdod chags gnis rgod na rgyal rmons = paûcadhaivordhvabhâglyatn [rûpCtrû'

pyajaraiijane j auddhatyamânamohâs ca] — raiijane pour râgau est bien

douteux.

3. [samyojanadaèâ nislhila]

4. Ekottara, î), 9, Saipyukta, 34, 4. — Le rô,ga est des trois sphères et aussi le

moha (avidyâ) : tout le raya, tout le moha = le ràga et le moha à quelque

sphère et à quelque espèce (mode d'expulsion, v. 5j qu'ils appartiennent. Le dvesa

(pratigha) est du seul Kamadhatu : tout le dvesa = le dvesa quelle que soit son

espèce.

Les handhanas ne figurent pas dans les listes du SamgTlisutlanta, etc. ; mais

voir Samyutla, iv. 292.

5. vittivaéârt tribandhanam II
— Voir ci-dessus p. 2, n. 1 et v. 55 a-b.
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tion d'indifférence (ii. 8 c), le moka et, non pas de la même manière,

le râga et le dvesa \ Ou bien la règle qui précède vise la sensation

personnelle.

Les annsayas ont été expliqués ci-dessus.
^

Il faut maintenant expliquer les upaklesas. Les klesas sont upa-

klesas, parce qu'ils souillent la pensée (cittopakleéanât = cittakle-

sakaranât).

46. Les mentaux souillés, faisant partie du saniskâraskandha,

différents des klesas, ils sont aussi des upaklesas, sans être des

klesas.
^

Les dharmas différents des klesas, mentaux souillés, inclus dans

le samskâraskandha (i. 15) [4 b], ils sont seulement upaklesas —
upaklesa, c'est-à-dire : qui se trouve près du klesa^ ou auprès duquel

1. sttkhâyâm vedanâyâm râgo 'nusete âlambanasamprayogâbhyâm /

duhkhâyâm dvesah j aduhkhâsukhâyâm mohah / na tathâ râgadvesaii.

C'est-à-dire : il y a râga et dvesa à l'occasion de la sensation d'indifférence,

mais non pas de la même manière qu'il y a moha ; celui-ci, étant stupide (ai^atu),

se développe plus aisément dans la sensation d'indifférence qui est stupide. Ou
bien il faut entendre que la règle vise râga, dvesa, moha, relatifs à la sensation

•personnelle. — D'autres entendent : Non pas de la même manière le râga et le

dvesa; c'est-à-dire : le dvesa entre en exercice à l'occasion de la sensation agréable

de notre ennemi prise comme objet (âlambanatah) ; de même le râga à l'occa-

sion de la sensation désagréable de notre ennemi. Ou bien la règle s'entend de la

sensation personnelle : râga dans la sensation agréable qu'on éprouve soi-même,

et parce qu'elle est prise comme objet et par association ; non pas dans la sensa-

tion agréable de notre ennemi. (Vyakhyâ). — Comparer Nettippakarana, p. 32 :

adukkhamasukhâya M vedanâya avijjâ anuseti.

Comparer Yogasûtra, ii. 7-8 ; sukhânusayi râgah j duhkhântisayl dvesah.

Voir ci-dessus la théorie des svalaksanaklesas, v. 23.

2. Hiuan-tsang fait de ceci un pâda, avec un court commentaire : « Quels sont

les anuéayas ? — La karikâ dit : « Les anusayas ont été dits » — Le Bhfisya

dit : « Les anuéayas sont six, ou sept, ou dix, ou quatre-vingt-dix-huit, comme
on l'a expliqué. Les anuéayas ayant été expliqués, on demande ce que sont les

upakleéas. »

3. flon mons las gzhau non mons can / sems byun hdu byed phuh zhes pa / gaù
de han fie bahi flon mons te / de dag flon mons zhes mi bya

ye *py anye caitasâh [klistâh samskâraskandhasâhvayâh j

kleéebhyas ta upakleéâ na te kleéâ itîritâh jj]
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se trouve le klesa (samtpavartin), [qui est produit à la suite du

klesa] — ils ne sont pas kleéas, n'étant pas racines '
: les upakleéas

qui sont énumérés dans cette partie de l'Ecriture (pravacanahhâga)

qui s'appelle le Kçudravastuka. ^

Nous expliquerons maintenant la relation des kleéas avec les

^ paryavasthânas et avec les kleéamalas (voir p. 94, 1. 5). Quels sont

I les paryavasthânas ?

47-48 a. Ahrîkya, anapatrâpya, îrsyà, mâtsarya, auddhatya,

kaukrtya, styâna, middha : le paryavasthâna est de huit sortes ;

krodha et mraksa. ^

Le klesa est aussi paryavasthâna, ainsi qu'il résulte du texte :

« On éprouve une douleur qui procède du paryavasthâna qu'est la

concupiscence ».
*

1. La Vyakhya cite le Sâstra : ye ydvat klesa upaklesâ api te syuh j upaklesâ

na klesâh.

Les upakkilesa d'Anguttara, ii. 53, AtthasalinT, 380, n'ont rien à voir avec les

passions ou kleéas.

2. Par ces mots : « ceux qui sont énumérés dans le Ksudravastuka », l'auteur

exclut la cetanàf etc. — La Vyakhya cile la liste du Ksudravastuka, avec des

lectures malheureusement douteuses : arati, vijrmbhikâ (Anguttara i.3, Saipyutta

V. 64, Vibhanga p. 351, Visuddhimagga, 33), cetaso linatva, tandri (= jadatâ),

bhakte 'samatâ (=: bhattasammada) [voir ci-dessous v. 59 b], nâtmtvasamjtXâ,

alyoniso]manaskdra, kâyadanslhulya, srngi {=singa, Vibhanga, 351; Arigul-

tura, ii. 26 ; Morris, 1885, p. 53), tinlillkâ (?) MS. bhiUirîkâ ; Vibhanga, 351,

Anguttara, v. 149, tintina = nillajja), anârjavatâ, amârdavatâr asabhâgâ-

nuvartanâ (asabhâgavuttij, kâmavitarka (Mahaniddesa, p. 501), vyâpâda-

vitarka, vihimsâvitarka, jnâtiviturka, janapadavitarka, amaravitarka
[v. 59 b], apamanyanâpratisamyukta vitarka {?) (MS. acaranyanâ'^ ; Maha-

niddesa, etc. : parânuddayatâ*^), kulodayatdpratisafftyukta vitarka, soka-

duhkhadaurmanasya-upàyâsâh. Voir ii. 27, trad. p. 165 ; ci-dessous p. 99.

Saipghabhadra se contente d'indicjuer le nombre des upakleéas, 21, ce qui

confirme notre liste. — Neuf vitakkas dans Mahaniddesa.

3. no Ihsa nied dan khrel med dan / phra dog ser sna rgod pa daii / hgyod dan

rmugs dan gfiid dan ni / kun nas dkris pa rnam pa brgyad / khro dan hchab paho

[âhrîkyam anapatrâpyam îrsyd mdtsaryam uddhatih /

kaukrtyastydnamiddhàni paryavasthànam astadhd //

krodho mraksaé ca]

4. kleso 'pi hi paryavasthânatft kâmardgaparyavasthànapratyayafft
diihkhatyi praiiaaffivedayata iti sûtravacanat. — Voir ci-dessus p. 3, 4.
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Le Prakaranapadasastra (1. 5) enseigne qu'il y a huit paryava-

sthânas : le système des Vaibhâsikas en admet dix, en ajoutant

krodha et mraksa.

1-2. àhrikya et anapatrâpya, comme ii. 32.

3. trsyâ, envie, la dissatisfaction de la pensée au sujet de la pros-

périté d'autrui. [5 a]

4. niâtsarya, avarice (iuâ mattàh saratu), ' ténacité ' (âgraha,

Mahavyutpatti, 109, 29) de la pensée, qui s'oppose au don soit spiri-

tuel (dharma), soit matériel (âmisa) (iv. 113) (Atthasalinl, 373).

5. Vauddhatya, dissipation, comme ii. 26.

6. kaukrtya, regret, comme ii. 28. — Le kaukrtya est bon ou

mauvais : c'est seulement le kaukrtya souillé qui est paryavasthâna,

7. styâna, torpeur, comme ii. 26 (kâyacittâkarmanyatâ).

8. middha, langueur (ii. 27, vii. 11 d), la compression (abhisam-

ksepa) de la pensée qui rend celle-ci incapable de commander au

corps (kâyasamdhârana). *

Le middha est bon, mauvais, non défini ; c'est seulement le

middha souillé qui est paryavasthâna (ii. 30 c-d).

9. krodha, colère (ii. 27), irritation (âghâta) de la pensée à l'égard

des êtres vivants et des choses (sattva et asattva), irritation distincte

du vyâpâda et de la vihimsâ. ^

10. mraksa, hypocrisie, cacher ses fautes (ii. 27).
'

Quelle est l'origine des paryavasthânas ?

1. Il y a * compression ' de la pensée dans le recueillement (samâpatti) ; donc

on ajoute ; « qui la rend incapable .... » pour préciser.

2. ami ... sattvâh ... vadhyantdm va sîryantâm va anayanavyasanam
dpadyantâm ityâkârapravrtto vyâpâclah / sattvâkarsanasamtrâsatarjanâ-

dikarmapravrtiâ vihifnsâ j tâbhyâm anyah sattvâsattvayor âghâtah kro-

dhah I tadyathâ éiksâkâmasya bhiksos cittaprakopah kantakâdisu ca pra-

kopa iti j . — Le vyâpâda se manifeste par l'imprécation ou malédiction :

« Puissent-ils périr, aller à la maie heure !» ; la vihimsâ, par les mauvais traite-

ments, la menace, etc. ; le krodha diffère des précédents : c'est une irritation

contre gens et choses, le mécontentement d'un Bhiksu qui désire qu'on l'in-

struise (?) ou à l'endroit des épines, etc.

3. Voir iv. 4, Irad. p. 20, note.
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48 b-49 b. Du râga procèdent âhrikya, aiiddhatyay màtsarya.

On n'est pas d'accord en ce qui regarde le itiraksa. De Vavidyâ

procèdent styâna, middha, anapatrâpya. De la vicikUsâ procède

kaukrtya. Du pratigha procèdent irsyâ et krodha. '

* procéder ', c'est-à-dire être l'écoulenient {nisyanda, ii. 57 c).

On n'est pas d'accord en ce qui concerne le mraksa : d'après les

uns, il procède de la soif (trmâ), d'après d'autres, de la nescience

favidyâ) ; d'après d'autres, de l'une et de l'autre suivant qu'il s'agit

(le personnes qui savent ou qui sont ignorantes. ^

C'est ainsi que ces dix upakleéas sont l'écoulement des klesas.
'

[De même que des choses sales (mala) sortent du corps, de même
les klesamalas, ' ordures des klesas \ sortent des kleéas]. Quels sont

les kleéamalas ?

49 c-50 b. D'autres upakleéas sont les six klesamalas, mâyâ,

sâthya, mada, pradâsa, upanàha et vihimsâ. * [5 b]

1. mâyâ, tromperie, le dharma qui fait qu'on trompe autrui (para-

vancanâ).

1. hdod chags kyis / no thsa med rgod ser sna bslan / hchab la rtsod do ma rig

las / rmugs dan gnid dan khrel med do / the thsom las hgyod khro ba dan / phra

dog khoh krohi rgyii las byun =r [râgotthâ âhrlkyauddhatyamatsarâh / vivâdo

mrakse 'vidyâtah styâiiatn ( tu) middham atrapâ //J katikrtyam vicikitsâtah

*^\krodhersye pratighodbhave /]

2. jnâtâjndtânâm. Le chinois comprend : « Suivant qu'il s'agit de personnes

(pii ignorent ou qui savent ». La Vyftkhyft explique : rdjâdibhir jnâtâ,n6,m

mraksavatâtn pudgalâtiâm tnraksas (rsnânisyaudo ma me lâbhasatkâ^ro

na bhavisyatiti / ajndtânâm avidyânisyandah karmatyakatâm (??) aérad-

dadhânas tadavadyant pracchàdayati / na parasyantike viéuddhyarthafft

desayati / — On cache ses fautes, soit parce qu'on craint quelque dommage ou

quelque perte de crédit ; ou bien parce qu'on ne croit pas pouvoir « franchir ses

actes » (karmavyatikrama ?) et qu'on s'abstient de s'en confesser pour s'en

purifier : comme on devrait. — juAta = yasassi, Majjhima, iii. 38.

3. Manque ici dans Hiuan-tsang.

4. gzlian yan rlon mons dri ma drug / sgyu daù gyo daA rgyags pa dan / de

bzhin hthsig dan khon lidzin dan / rnam hthse = [anye 'pi sat kleéamalA tnAyA
sfithyam madas tatha / pradûéa upanAhaé ca vihitftsanafn ca]
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2. sâthya, dissimulation, tortuosité de la pensée, qui fait qu'on ne

dit pas les choses comme elles sont, soit qu'on ne nie pas quand on

devrait le faire ', soit qu'on s'explique d'une manière confuse.

3. mada, comme ii. 34 c-d.

4. praddéa, l'estime qu'on a du mal (sâvadyava^tuparâmarsa)

qui fait qu'on n'accepte pas les remontrances.

5. upanàha, inimitié.

6. vihifnsâ, hostilité qui se traduit par faits et paroles nuisibles à

autrui, (voir p. 90, n. 2).

50 b-51 b. Du râga procèdent la mâyà et le mada ; du pratigha,

yupanàha et la vihimsâ ; lepradâéa du drstiparâmaréa ; le sâthya

de la drsti.
^

Le sâthya est l'écoulement de la drsti, car il est dit dans une

stance : « Qu'est-ce que la tortuosité (kautilya) ? — La vue coupa-

ble ».
'

Les paryavasthânas et les matas naissent des klesas ; ils sont

donc upaklesas.

Comment les uns et les autres sont-ils abandonnés ?

51 c-52 b. âhrtkya, anapatrâpya, styâna, middha et aiiddha-

tya sont abandonnés par la vue et la méditation ; les autres parya-

1. gah gis yan dag pa ji Ita ba bzhin mi hchags kyi gtam rliin skur ba ham mi^

gsal bar byed paho. — Nous avons rencontré la même expression iv. 8 a (giam

riuh bskiir bahi phyir bdag nid rnam par bsnags so), où Hiuan-tsang traduit :

« pour éviter l'enquête d'Asvajit. » Il traduit ici : « Soit que faussement pas

nier ». — D'après P. Cordier, iv. 8 a : « Pour émettre un souffle de paroles, fit

son propre éloge », c'est-à-dire « Pour n'émettre que des paroles vaines », et

v. 49 : « La pensée tortueuse grâce à laquelle, ne reconnaissant pas la réalité telle

qu'elle est, on émet des paroles vides de sens ou obscures. — Voir ci-dessous p. 93.

2. sgyu dan rgyags pa ni / hdod chags las skyes khon bdzin dan / rnam lithse

khon khro las skyes so / hthsig pa Ita ba mchog hdzin las / ^yo ni Ita bas kun
nas bslan / = [râgajau j mâyâmadau pratighaje upanâhavihirnsane // pra-
daéo drkparamaréât éâthyam drstisamutthitam II]

3. D'après Paramftrtha : kautilyani iti katamo dharmah / mithyâdrstyd-
didf^tih. — Voir iv. 59.
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vasthânas et les malas [6 a], étant autonomes, sont seulement aban-

donnés par la méditation. *

Cinq paryavasthânas — à savoir les cinq dont le premier est

âhrîkya — étant associés (samiwayukta) à deux kleéas, sont dou-

bles, à abandonner par vue et par méditation. Ils sont abandonnés

par la vue de la vérité par laquelle est abandonné le klesa auquel

ils sont associés. Les autres paryavasthânas, Vîrsyâ et les suivants,

sont abandonnés par la seule méditation : en effet ils sont de la

catégorie dite * autonome ' ^ étant associés à la seule avidyâ qui

est abandonnée par méditation. Il en va de même des klesamalas.

Les upakleéas sont-ils tous mauvais (akuéala) ?

52 c-d. Dans le Kamadhatu, trois sont de deux espèces ; les autres

sont mauvais ; au-delà, les upakleéas sont non-définis. ^

Le styâna, Vauddhatya et le middha sont mauvais et non-définis.

Au-dessus du Kamadbatu, pour autant qu'ils y existent, les upakle-

éas sont non-définis (avyâkrta).

Combien d'upakleéas dans les diverses sphères [6 b] ?

53 a-b mâyâ et éâthya dans le Kamadhatu et dans le premier

dhyâna, puisque Brahma cherche à tromper. *

Ces deux upakleéas existent dans deux sphères, Kama et ROpa.

On ne peut en douter, car Mahabrahman s'appliqua à décevoir

l'Àyuçman AsVajit en donnant dé soi-même une définition inexacte. ^

1. de la no Ihsa med pa dan / khrel med rmiigs gfiid rgod rnam gflis / de las

gzhan ni bsgoni spaii bya / raii dban de bzhin dii ma rnanis / =
(
tatrâhrîkyà-

napatrâpyaslyânamiddhoddhati dvidhâ //J tebhyo' nye bhàvanâheyàh [svà-

iantrikâs tathâ malâh
/J

En lisant uddhati pour auddhatya.

2. svatantra = na ràgâdiparatantrâh, ne dépendant pas du rûga, etc.

3. hdod na mi dge gsum rnam gAis / de yan eliad ni liin ma bstan = [kàme

*Aubhd dvidhà trlni] parennvyâkrtàs tatah j

4. éathyarft mâyâ ca kâmâdyadhyânayor brahmavancanâi II

5. vitath&traasanoidarâanatayeti vitathasyatmanah saipdaréanatayfi mah&brah*
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Nous avons déjà traité de ce point (ii. 31, iv. 8 a, v. 49 c) ; nous y

revenons à l'occasion de la règle relative aux upaklesas.

53 c-d. styâna, auddhatya et mada dans les trois sphères. Les

autres dans le Kamadhâtu. *

Des seize upaklesas, dix paryavasthànas et six malas, onze

existent dans le Kamadhâtu seulement. Excepter mâyâ, éâthya,

styâna, auddhatya et mada.

Parmi les kleéas et upaklesas, combien sont du domaine de l'or-

gane mental (manas) seul, combien du domaine des six connaissan-

ces (sadvijnânahhûmika) ?

54. Sont du domaine du manovijnâna ceux qui sont abandonnés

par la vue des vérités, plus le mâna et le middha, plus les upakle-

sas autonomes. Les autres ont pour appui les six connaissances. ^

kleéas et upaklesas qui sont abandonnés par la vue (darsana)

s'appuient sur le seul manovijnâna ; ainsi que mâna et middha

qui sont abandonnés par méditation (bhâvanâ) ; car ces deux, dans ;

leur totalité (dans les trois sphères), sont du domaine du manas. De

même les upakleéas autonomes (svatantra : ïrsyâ, mâtsarya, etc.)

abandonnés par méditation.

Les autres s'appuient sur les six connaissances : le râga aban-

donné par méditation, le pratigha, Vavidyâ ; les upaklesas qui

ma ayusmantam asvajitam vancayitum pravrttah / kutremSni brahman mahabha«

lany aparisesam niriidhyanta iti prsto 'prajanan ksepam akarsit / aham asrai

Lrahma mahabrahma îsvarah karta nirmata srasta [dhyaksah] pitrbhûto bbûta-

bhavyanam iti mâyayâ vancayitum arabdhah / alha sa mahabrahma aévajitam

kare gfhîtva ekante asthad ekante sthitaé cedam iiktavan / vidyamane tathagate

mam prastavyam manyase itldam asya éâthyatn drsyate / svaparisallajjaya hy

atmTyam a[kusaia]tam nigûhamanah sa tatha kj-tavan iti /

Le MS. porte srastâ tyajah pitrbhûto ; Dîgha, i. 221 : nimmâtâ settho sanjitâ

vasî pitâ (sur sanjitâ, 0. Franke, p. 26) ; Dîrgha (xxiii. 9^ 83) : srastâ nirmàtà
asmi sattvânâm pitâ mâtâ (S. Lévi).

1. styânauddhatyamadâ dhâtutraye ['nye kâmadhâtujâh //]

2. samànamiddhâ drgheyâ manovijnânabhûmikâh
]

upakleéah svatantrâs câ[nye sadvijnânasâérayâh //]

sâéraya (?). — gzhan ni mam ées drug rten can.

I
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leur sont associés, âhrikya, anapatrâpya, styâna, auddhatya, et

ceux qui sont nommés parmi les klesamahdbhûmikas (âéraddhya,

kausîdya et pramâda) (ii. 26 a-c).

On demande avec quels organes de sensation (stikhendriya, etc.,

ii. 1), les klesas et upakleéas sont associés (samprayiikta).

I. D'abord, en ce qui concerne les klesas du Kamadhatu.

55 a-b. Le râga est associé aux deux sensations agréables : le

pratigha, le contraire. *

Le râga est associé au plaisir (sukhendriya) et à la satisfaction

(saumanasyendriya), \e pratigha (ou dvesa) au déplaisir (duhkhen-

driya) et à la dissatisfaction (daurmanasyendriya), car râga et

pratigha ont respectivement pour aspect joie et abattement (harsa,

dainyâkâravartin), car tous deux appartiennent aux six connais-

sances (vijnânas). [7 b]

55 c. Uavidyâ avec tous.
^

Etant associée à tous les klesas, Vavidyâ est associée aux cinq

sensations. '

55 c-d. La vue de négation avec la dissatisfaction et Ija satisfac-

tion.
*

La mithyâdrsti est associée à dissatisfaction, chez les hommes

qui ont fait des actions méritoires, et qui regrettent que ces actions

soient sans fruit ; elle est associée à la satisfaction, chez les pécheurs.

56 a. La vicikitsâ avec la dissatisfaction.
'

1. bde ba dag dan hdod clmgs su / nithsnns Idan zhe sdaft bzlog paho =
sukhàbhyàtn [samyiito râyah pratighas tadviparyayât /J

Voir V. 45 d.

2. ma rig pa dag thams cad dan = sarvair avidyàh
3. D'après Hiuan-tsang : « Vavidyà est associée aux quatre premiers indriyas,

(sukha, saumanasya, duhkha, daurmanasya), ayant aspect de joie et d'abat-

tement et appartenant aux six vijnânas ».

4. med Ita yid bde sdug bsnai dan = [manasah sukhadtthkhena nàstidrk //J

— Le Bhttçya explique : manahsukha = saumanasya.

5. yid mi bde daù the thsom mo = [manoduhkhena vtma^iTtJ
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Car celui qui doute, aspirant à la certitude, est dissatisfait.

56 b. Les autres avec la satisfaction.
^

Les autres — c'est-à-dire les drstis, à l'exception de la mithyâ-

drsti, et le mâna — sont associés à la satisfaction, car ils ont l'aspect

de joie (harsâkdravartitvât).

Quels anusayas avons-nous considéré jusqu'ici ?

56 b. Dans le Kâmadbatu. '

Ayant indiqué les différences de ces anusayas, l'auteur marque

un caractère commun.

56 c. Tous avec l'indifférence.
^

Tous ces anusayas sont associés à Vupeksendriya, car, dit l'Ecole,

il y a nécessairement indifférence (upeksâ samtisthate) au moment

où la série du kleéa va se rompre.

IL En ce qui concerne les klesas des sphères supérieures.

56 c-d. Dans les étages supérieurs, ils sont associés avec leurs

sensations propres, à déterminer d'après l'étage.
*

Dans les étages supérieurs, les anusayas sont associés avec les

sensations (indriya) qui leur sont propres, pour autant que ces sen-

sations y existent (voir ii. 12, viii. 12).

Dans l'étage — premier dhyâna — où il y a quatre connaissances

(vijnânas), vue, ouïe, tact, connaissance mentale — les anusayas

qui se produisent avec chacune de ces connaissances sont associés

aux sensations propres à cette connaissance : il s'y trouve (1) sensa-

tion de plaisir (sukhendriya) correspondant aux connaissances de

vue, ouïe et tact ; (2) sensation de satisfaction (saumanasyendriya)

1. gzhan yid bde dan = [anye sukhena ??J

2. hdod las skyes =. [kâmajâh]
3. btan sfionis daù kun = [sarva upeksayà]

4. sa gon ma / sa ji bzhin du ran ran dan = [svaih svair yathàbhûmy
Hrdhvabhûmikah //]
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correspondant à la connaissance mentale ; (3) sensation d'indifférence

(upeksendriya) correspondant aux quatre connaissances. '

Dans les étages — deuxième dhyâna, etc. — où se trouve seule-

ment la connaissance mentale [8 a], les anusayas qui se produisent

avec cette connaissance sont associés aux sensations propres à cette

connaissance dans Tétage en question ^
: deuxième dhyâna, sauma-

nasya et upeJcsâ ; troisième dhyâna, sukha et upeksâ ; quatrième

dhyâna et ârûpyas, upeksâ.

III. En ce qui concerne les upaklesas :

57 a-c. kaiikrtya, ïrsyâ, krodha, vihimsâ, upanâha et pradâéa,

avec la dissatisfaction.
^

Ces upaklesas sont associés au daurmanasyendriya parce qu'ils

ont pour mode l'abattement et appartiennent au domaine du manas.

57 d. mâtsarya, le contraire. *

Le* mâtsarya est associé au saumanasyendriya ; il a pour mode

la joie, car il procède de la convoitise (lohhânvayatvena).

58 a-b. sâthya, mâyâ, mraksa, middha, associés à l'un et à

l'autre \

Associés au saumanasyendriya et au daurmanasyendriya :

il arrive que l'on trompe autrui avec satisfaction [8 b], il arrive qu'on

le trompe avec dissatisfaction.

1. Le Bhasya résume ces explications : caturvijnânakdyikââ caturvijnfîna-

kàyikaih samprayuktâh.
2. Bhfisya : manobhûmikâ manobhûmikair eva samprayuktâh : « les

anuéayas du domaine du manaa sont associés aux seuls indriyas du domaine

du manas ».

3. hgyod dan phrag dog kliro ba dan / rnam th.se khon du hdzin pa dan / thsig

pa yid mi bde ba dan =
| daurmanasyena kaukrtyam îrsyCL krodho vi/tttft*

aanam / npanahah pradâsaé ca\

4. ser sua dag ni bzlog pa yin =^ [màtsaryam tadviparyayût //J

5. gyo dan sgyu dan lichab pa gAid
/ gAib ka daù Idan pa ^=: [édthyamàyA'

middhamraksûL ubhayasaifiyutâh\

7
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58 b-c. mada avec les deux sensations agréables. *

Dans le troisième dhyâna, le mada est associé au sukhendriya ;

en dessous, au saumanasyendriya ^
; au dessus, à Vupeksendriya.

Donc

58 c. L'indifférence va partout. ^

Tous sont associés à Vupeksâ. De même qu'il n'y a pas de restric-

tion à l'association des klesas et des upaklesas avec Vavidyâ, de

même avec Vupeksâ.

58 d. Les quatre autres avec cinq *.

Quatre paryavasthânas — à savoir âhrïkya, anapatrâpya,

styâna, auddhatya — sont associés aux cinq sensations, parce que

les deux premiers sont akiisalamahàbhûmika, les deux derniers

klesamahâhhûmika (ii. 26).

Se plaçant à un autre point de vue, le Sûtra '' déclare que, parmi

les klesas et upaklesas, il y a cinq nîvaranas, ' obstacles '[9 a]:

1. kâmacciianda, 2. vyâpâda, 3. styânamiddha, 4. auddhatya-

kaukrtya, 5. vicikitsâ.

S'agit-il des styâna-auddhatya-vicikîtsâ des trois sphères, du seul

1. bde dag / rgyags pa = [madah j stiJchâbJiyilm] — Lire sans doute : bde

dag dan j rgyags pa et (p. 97 n. 5) Idan au lieu de Idan pa.

2. D'après Hiuan-tsang : « .... au-dessous, au saumanasyendriya. Les upa-

kleéas décrits ci-dessus sont tous associés à Vupeksendriya, car au moment de

la rupture de la série (voir ci-dessus p. 9G, 1. 13) tous se trouvent avec upeksâ, car

il y a une pratipad (vi. 66) qui est exclusivement d'upeksâbhûmi. De même qu'il

n'y a pas de restriction

3. btan sftoms kun tu hgro = [sarvagopeksâ]

4. bzhi po gzhan ni Ina dag dan = [catvâro 'nye tu pancahhih jj]

5. Samyukta, 26, 28 ; Ekottara, 24, 2 ; le Sûtra cité iv. 77, trad. p. 167, note
;

Vibhasa, 38, l, cinq nîvaranas, sens de ce terme ; 48, 14, pourquoi énumérés dans

cet ordre (opinion de Vasumitra, etc.).

D'après Ablndhammasangaha, six nîvaranas (en ajoutant avidyû), voir Com-
pendium, 172 et note (nîvarana = obstacle au dhyâna) ; comp. Koéa, iv. trad.

p. 201, n. 1, AtlhasfilinT, 377.

i
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Hiuan-tsang, xxi, fol. 8 b-9 b. 99

Kamadhata ? — Le Sûtra dit que les nlvaranas sont exclusivement

mauvais '
; par conséquent

59 a. Les nlvaranas dans le Kamadhatu. ^

Pourquoi le styâna et le middha, Vauddhatya et le kaulcrtya

constituent-ils, en groupe, deux nîvaranas ?

.. 59 b-c. Deux font un nîvarana, parce qu'ils ont même contraire,

^ même aliment, même résultat.
^

* contraire ' (vipaksa), c'est-à-dire contrecarrant (pratipaksa),

contre-aliment (anâhâra).

Le Sûtra enseigne que styâna et middha ont même aliment, même

contre-aliment : « Quel est l'aliment du styâna-middha ? Cinq dhar-

mas, à savoir tandrî, arati, vijrmbhikd, hhakte 'samatâ, cetaso

lînatva. — Quel est son contre-aliment ? [9 b] Vâlokasamjnâ. »
*

styâna et middha ont même action ou tâche (krtya, kriyâ) :

rendre la pensée languissante (llna).

De môme auddhatya et kaukrtya ont même aliment, même contre-

; aliment, même effet. — Aliment : quatre dharmas : jnâtivitarka,

\janapadavitarka, amaravitarka, pûrva samsargacaryânu-

amrti '. — Contre-aliment : le calme (samatha). — Effet : rendre la

pensée non calme. ^

1. kevalo 'yam paripûrno 'knéalarâéir yad uta panca nîvaranàni. —
Comparer Suniyutlu, v. 145.

2. kânie nlvaranâni. — Le sthâna de YogasOtra, i. 30, est sty&na.

3. ekavipaksâhârakrtyatah / [dve ekam]. — C'est la doctrine de Vibhfisfl,

38, 10.

4. Samyukta, 27. — Ci-dessus p. 89, n. 2 ; Samyulta, v. 64, Aùguttara, i. 3,

V. 113. — âlokasamjnâ, Dîgha, iii. 49, 223.

5. Le Mahaniddesa (voir ci-dessus p. 89) cite ces trois vitarkas : préoccupation

relative aux parents [ ViblifisS : En raison des parents ou prospérant ou dépéris-

sant, ou écartés ou réunis, on produit joie, tristesse, et la pensée engendre calcul

ou prévision], relative au pays, relative aux innuortels (Vibhafjft: En raison du

petit nombre d'années et de la vieillesse, faire du bien i\ autrui ...., produire joie

ou IristesseJ ; voir Viblianga, p. 3.5C et Saundarananda xv. — Le (pmtrième aliment

est le souvenir des réjouissances et fréquentations antérieures : rgod rlses pu rga

ba dgah mgur yoAs su spyod pu rjes su dran pa.

6. cetaso vyupasamo dans AAgultara, i. 4.
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Mais tous les klesas sont ' obstacle ', nîvarana. Pourquoi le Sûtra

distingue-t-il cinq nîvaranas ?

59 c-d. Cinq seulement, en raison de la destruction d'un skandha,

en raison du doute. '

Le kâmacchanda et le vyâpâda détruisent l'élément de moralité

(sîlaskandha) ; le styâna-niiddha détruit l'élément de discrimina-

tion (prajnâskandha) ; Yauddhatya-kmikrtya détruit l'élément de

recueillement (samâdhiskandha). En l'absence de discrimination et

de recueillement, doute (vicikitsâ) sur les vérités.
^

Mais, dira-t-on ^ [10 a], si cette explication est juste, Vauddhatya-

kankrtya, qui fait obstacle au recueillement, devrait être nommé,

dans la liste des nîvaranas, avant le styânamiddha. Donc ces deux

nîvaranas détruisent, dans l'ordre où ils sont nommés, les deux

éléments de recueillement et de discrimination : le danger (bhaya)

de rhomme qui s'applique (praynkta) au recueillement est dans le

styâna-middha ; le danger de celui qui s'applique à la discrimination

des dharmas (dharmapravicaya -^ prajnâ) est dans Vauddhatya-

kaukrtya. '*

D'autres docteurs ^ donnent une autre explication. — Gomment

1. phuû po gnod byed daii / the thsom phyir na Ina nid do ==. [skandhopaghâ-

tâil vimatitaé ca panca tu ??]. — Païamârtha omet le mot « cinq ».

2. Hiuan-tsang ajoute : « et par conséquent la vimuMi et le vimuktijnâna-

daréana ne peuvent naître » (voir vi, 75 c).

3. apare. — Hiuan-tsang : « Si on explique ainsi le sens du Sûtra, Vaiiddha-

tya-kaukrtya devrait être nommé avant le styâna-middha : car c'est en raison

du recueillement que naît la discrimination, et l'obstacle au recueillement doit être

nommé avant l'obstacle à la discrimination. Pour cette raison, d'autres maîtres

disent que ces deux nîvaranas détruisent dans l'ordre où ils sont nommés ».

[D'après l'éditeur japonais, ces autres maîtres sont les Sautrântikas].

Vibhasa, 48, 14. — Vasumitra dit : « A l'obtention d'qn objet agréable, kâma-
cchanda; à la perte de cet objet, pratigha ; une fois cet objet perdu, la pensée

est déprimée et affaiblie (lêi jo) et on engendre styâna ; ensuite la pensée est

troublée (f^nn : pradtista ?) et « ennuagée » (mén, durdina ??) : on engendre

middha ; se réveillant du middha, on engendre anddhatya ; après Vauddhatya,
kaukrtya et enfin vicikitsâ. Tel est l'ordre des cinq nîvaranas. »

4. Citation du Sûtra, d'après Hiuan-tsang.

5. D'après l'éditeur japonais, les Sautrântikas ; d'après la Yyakhyfi, les anciens

maîtres.
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expliquent-ils ? — Le moine en tournée (câragata) aperçoit un objet

agréable ou désagréable, et le considère comme tel (nimittam grhnà-

ti?); quand il est rentré au couvent (vihâragata), la dilection et

l'aversion (kâmacchanda, vyâpâda) qui procèdent de cette impres-

sion d'agréable-désagréable, font d'abord obstacle (antarâya) à

l'entrée en recueillement. Ensuite, quand le moine est entré en

recueillement, comme il ne cultive pas correctement le calme et la

pénétration (éamatha, vipaéyanà), se produisent alors le stydna-

middha et Yaiiddhatya-kankrtya qui, dans l'ordre, font obstacle

au recueillement (samâdhi == éamatha) et à la discrimination

(prajnâ = vipasyanâ). Enfin, quand il est sorti de recueillement,

au temps où il réflécbit sur les dharmas (dharmanidhyânakâlajy

le doute (vicikitsâ) fait obstacle. — C'est ainsi qu'il y a cinq nîva-

ranas [10 b].

Un point à examiner.

Considérons les kleéas ' universels dans une sphère différente
'

(visahhâgadhâtusarvatraga, v. 13) — c'est-à-dire ceux qui forment

le groupe mithyâdrsti, etc., et qui sont à abandonner par la vue de

la douleur et de l'origine — qui ont pour objet les deux sphères

supérieures. Cet objet est * complètement connu ' (parijnâyate) par

l
les anvayajnânas de la douleur et de l'origine lesquels portent sur

les sphères supérieures (v. 14, vi. 26, vii. 3 c) : mais ce n'est pas au

moment où se produisent ces anvayajnânas que les kleéas en ques-

tion sont abandonnés, car, ayant aussi pour domaine le Kamadhatu

(kâmâvacaratvât), ces kleéas ont été auparavant tués par les dhar-

majhânas de la douleur et de l'origine dont la production est anté-

rieure à celle des anvayajnânas.

Inversement, en ce qui concerne les kleéas ayant un objet impur

(sâsravâlamhana, v. 16) et à abandonner par la vue de la destruc-

tion et du chemin — ceux qui forment le groupe drstiparâmaréa —
ce n'est pas lorscjue leur objet [groupe mithyâdrsti à abandonner

par la vue de la destruction et du chemin] est ' coniplètement connu
*

[par les dharmajhânas ou anvayajnânas de la douleur et de

rorigine] qu'ils sont abandonnés. Ils ne sont abandonnés que plus

tard par la vue de la destruction et du chemin.



102 CHAPITRE V, 60-61 c.

Comment donc peut-on dire que ces deux catégories de klesas sont

abandonnées par la connaissance de leur objet (âlamhanaparijfiâ-

ncU) ?

Ce n'est pas un principe absolu que les klesas sont abandonnés

par la connaissance de leur objet. Ils sont abandonnés de quatre

manières. '

En ce qui concerne les klesas abandonnés par la vue (darsana) :

60 a-c. Destruction par la connaissance de l'objet, par la destruc-

tion des klesas dont ils sont l'objet, par l'abandon de l'objet.
^

1. Sont abandonnés par la connaissance de l'objet (dlamhanapa-

rijnâna) les klesas (1) portant sur la hhûmi à laquelle ils appar-

tiennent (svdbhûmyàlamhana), à abandonner par la vue de la

douleur et de l'origine, (2) ayant un objet pur, à abandonner par la

vue de la destruction et du chemin (v. 14).

2. Sont abandonnés par la destruction du klesa dont ils sont l'objet,

les klesas universels dans une autre sphère (visahhâgadhâtusarva-

1. On peut restituer le Bhâsya : visahhâgadhâtusarvatragânâm nirodha-

mârgadarsanaprahâtavyânâm ca sâsravâlambanânâftt yaddlamhanam
parijnâyate na te tadâ praliîyante / yadâ ca prahlyante na tadâ tesâm

dlambanam parijnâyata iti katham esâm prahdnam j klesdndtn dlamha-
naparijnândt ksaya eso 'pi naikântah / kiin tarhi caturbhih prakâraih /

katamais caturbhih /

2. âlambanaparijndnât tadâlambanasamksaydt j âlambanaprahânâc ca
VibhSsfi, 22. 15. — D'après une opinion, les anusayas sont abandonnés de

quatre façons : 1. par l'abandon de l'objet, les anusayas d'objet impur (sâsra-

vâlambana) à abandonner par la vue de la destruction et du chemin ; 2. par

l'abandon de la passion qui les prend pour objet : les anuéayas qui portent sur

une autre sphère .... D'après Vasumitra, de cinq façons : 1. abandon par la vue de

l'objet : les anusayas d'objet pur et les anusayas universels dans la sphère

propre
; 2. abandon par l'abandon de l'objet : les anuéayas d'objet impur à aban-

donner par la vue de la destruction et du chemin ; 3. abandon par l'abandon de la

passion qui les prend pour objet : les anusayas universels portant sur une sphère

différente
; 4. abandon par l'abandon de l'objet et de la passion qui les prend pour

objet (kiû yuên todn kôu todn) : les anusayas non-universels à abandonner par
la vue de la douleur et de l'origine ; 5. abandon par l'acquisition du contrecarrant

(pratipaksa) : les anuéayas à abandonner par méditation. — Vasubandhu suit,

dans l'ensemble, cette opinion,
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fraga), à abandonner par la vue de la douleur et de l'origine. Ces

klesas (v. 12) sont l'objet du klesa universel dans sa propre sphère

(sabhdgadhâhi) : par la destruction de celui-ci, ceux-là sont détruits.
'

3. Sont abandonnés par l'abandon de leur objet, les klesas ayant

lin objet impur, à abandonner par la vue de la destruction et du

chemin [11 a]. Ces klesas ont pour objet le kleéa à objet pur (v. 14).

Par la destruction de celui-ci, ceux-là sont détruits.
^

En ce qui concerne les klesas à abandonner par méditation (hkâ-

vâna),

60 d. Destruction par la naissance du contrecarrant. '

Quand un chemin est opposé à une catégorie de klesa, ce chemin,

en naissant, fait abandonner cette catégorie.

Quel chemin est opposé à quelle catégorie ? — Ceci sera exposé

en détail (vi. 33) : « Le chemin faible-faible est opposé à la catégorie

forte-forte .... Le chemin fort-fort est opposé à la catégorie faible-

faible ».
*

Combien d'espèces de contrecarrants (pratipaksa) ?

61 a-c. Le contrecarrant est quadruple : d'abandon, de soutien,

d'éloignement, de dégoût.
''

1. Le chemin nommé ânantaryamârga (vi. 28, 65) est \e prahâ-

napratipaksa : « contrecarrant qui a pour résultat l'abandon. »
'

2. Le chemin qui suit le précédent, le vimuktimârga, est Vadhâ-

1. Les visabhâgadhâtusarvatraga sont l'objet du groupe saffcdt/adrs/i ; ils

sont détruits par la destruction de ce groupe.

2. Par l'abandon des kleéas du groupe tnithyddrsti qui sont à abandonner par

iiirodha et tnârga (v. 14), et qui sont l'objet du groupe drstiparAmaréa, les

(Irsfiparâmaréa, etc., qui ont un objet impur, sont abandonnés.

'i. pratipaksodayat ksayah //

4. gften po rnam bzlii spoh ba dan / gzlii dan srin fiid rnam par ni / sun libyin

/.hes bya = [caturdhâ prahânâ>dhâradûrlbhctvavidûsanah / pratipak;^ah\

La Vyftkhya fournit les expressions prahànapratipakm, etc.

5. vipaksapratidvandvl paksah pratipaksah j prahdnaya pratipak^ah

fuahânapratipaksah / .... prahlyate vAneneti prahAnatft prahû^natft cAsau
pratipaksaé ca prahanapratipaksah /
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rapratipaksa : « contrecarrant par lequel ra;bandon obtenu par le

chemin précédent se trouve soutenu, affermi. »

3. Le chemin qui suit le vùnuktimârga est le dûrîbliâvaprati-

paksa : « contrecarrant par lequel la possession (prâpti) du Mesa

précédemment coupée se trouve éloignée ». [11 b] D'après d'autres,

le vimuMimârga est, lui aussi, contrecarrant d'éloignement, car lui

aussi éloigne la possession du kleéa.

4. Le chemin qui consiste à considérer une sphère, d'existence

(dhâtu) comme mauvaise (dosato daréanam = comme imperma-

nente, etc.) et à s'en dégoûter (vidûsayati), c'est le vidûsanàpraii-

pàksa (voir vi. 50).

Mais, dirons-nous, voici l'ordre correct : 1. vidûsanâpratipaksa

= le prayogamârga, ou chemin préparatoire '

; 2. prahânaprati-

paksa = l'ensemble de Vdnantaryamârga ; 3. âdhârapratipaksa

= le vimuktiniârga ; 4. dûrihhâvaprcdipaksa = le viéesamdrga

(v. 63).^

Quand on abandonne les klesas, par séparation d'avec quoi (kutas)

sont-ils abandonnés ?

61 c-d. Le klesa est supposé devoir être abandonné par séparation

d'avec l'objet.
'

Le klesa, en effet, ne peut être séparé du samprayoga, [c'est-à-

dire des dharmas associés à la pensée, sensations, etc. ii. 24] *
; mais

1. Il s'agit des usmagatas, etc. (vi. 17). Ce chemin préparatoire envisage seule-

ment la douleur et l'origine.

2. Ces quatre chemins sont définis vi. 65 b-d.

3. prahâtavyah klesa alambanan matah // = dmigs pa las / iion mons pa
ni spah hyar hdod. — Hiuan-tsang rend l'ablatif (âlambanat) par soêi ; mais il

traduit kutas = ts'ông hô (par séparation d'avec quoi ?) ; dans le traité de Sam-
ghabhadra, partout ts'ông.

4. Hiuan-tsang : Il n'est pas possible que le klesa délaisse les dharmas asso-

ciés [citta-caittas du nikayasabhâga] ; il est seulement possible qu'il soit séparé
de son objet.

L'éditeur japonais cite la Vibha§a, 32, 13 : « Il est dit que les anusayas doivent
être abandonnés quant à (yû) l'objet (âlamhana), non pas quant aux dharmas
associés à la pensée (samprayukta). La force du contrecarrant (pratipaksaj fait
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il peut être séparé de son objet de telle sorte qu'il ne renaisse plus

en portant sur cet objet.

Soit ! le kleéa futur peut être séparé de son objet, mais comment

le kleéa passé ? [La chose qu'il a prise comme objet reste ayant été

prise comme objet]. — Direz-vous [12 a] que l'expression âlamhandt

prahâtavyàh, « à abandonner par séparation d'avec l'objet », signifie

âlambanaparijhânât prahâtavyah, « à abandonner par la connais-

sance parfaite de l'objet » ? Mais cette règle, que le kleéa est aban-

donné par la connaissance de l'objet, n'est pas absolue (voir ci-dessus

p. 102) : par conséquent il y a ici une difficulté à résoudre (vaktavyam

état = parihartavyam état).
'

que Vanuéaya ne naît plus quant à cet objet : c'est ainsi que Vanusaya est

abandonné. De même qu'un homme empêche son fils de retourner dans une maison

de boisson, de débauche, de spectacles. S'il fallait que Vanusaya fut séparé des

dharmas associés à la pensée, c'est impossible. Par conséquent il est dit qu'il

n'y a pas abandon quant aux dits dharmas. »

Houéi-houëi dit : « Les dharmas associés sont les « pensées et mentaux » de

l'existence (nikâyasabhâga) considérée. On ne peut en séparer les passions

(kleéa). Que les passions ne naissent plus quant à l'objet, c'est ce qu'on appelle

leur abandon. — Lorsqu'on abandonne les passions, on abandonne seulement les

passions personnelles (svâsamtànika) : comment donc dire que les passions sont

abandonnées quant à l'objet »

Sûtralamkara, xvii. 19 : Le kleéa est déclaré être l'objet, car il est dit : « Par

l'abandon des liens faits de connaissance l'objet est anéanti » {manomayânâm
granthânam prahânâd ticchidyata âlambanam).

1. Samghabhadra, xxiii. 5, 68 a (cité par la Vyakhyfi), résoud la difficulté.

« Les passions (kleéa) doivent être abandonnées par séparation d'avec l'objet

(alambanât kleéâh prahâtavyah), car c'est par la force de la « connaissance

complète » (parijnâna) de l'objet que les passions sont abandonnées. L'objet des

anuéayas est double : satnyogavastu ou asamyogavastu. La possession (prdp-

ti, ii. 36) des anuéayas «jui ont pour objet (ou domaine, visaya =r âlambana)
un samyoyavastu, et aussi des anuéayas qui n'ont pas semblable objet mais

qui sont produits par les premiers anuéayas, existe dans la série qui constitue

un être ; même quand cette série est de pensée non souillée, celle possession

continue ininterrompue, effet et cause de passion ancienne et future. De même la

)sse.ssion des anuéayas qui ont pour objet un asafftyoyava^tu et des anuéayas
l'ayant pas semblable objet et <|ui entrent en exercice à la suite des passions qui

ont semblable objet : la possession, actuellement existante, est cause de la produc-

tion de passion future, et effet, écoulement, de passion ancienne. — Mais la pos-

session des anuéayas est contrecarrée (viniddha) par la présence (samava-
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Que faut-il pour que les klesas soient dits ' abandonnés ' (prahtna)?

Le klesa personnel (svâsamtdnika) est abandonné par la rupture

de \eiprapti, de la possession de ce kleéa (ii. 36 b) qui existait dans la

série personnelle. Quant au klesa d'autrui (parasamtânakleéa),

quant au rûpa dans son ensemble (kuéala, etc.), quant aux dharmas

non-souillés (arûpin kusalasâsrava, anivrtâvyâkrta), ces diverses

choses sont abandonnées par l'abandon du kleéa personnel qui les

prenait pour objet. (Vibhasâ, 53, i, 79, îs, etc.)

Combien d'espèces d'éloignement (dûratâ) ? — Il y en a quatre,

dit l'Ecole :

62. Eloignement par différence de nature, par opposition, par sépa-

ration locale, par le temps ; comme, par exemple, les grands éléments,

la moralité, les lieux, deux époques. *

dhâna) dans la série de la possession qui découle d'un chemin d'abandon contre-

carrant les anusayas : car c'est cette possession des anusayas qui supporte les

passions présentes et futures possédées grâce à elle. Il résulte de ceci que — des

passions produites par un certain objet mettant en mouvement des passions qui

ont un autre objet — lorsque se produit [une bonne possession,] écoulement d'un

chemin comportant l'abandon de ce certain objet, la possession des passions

disparaît, et les passions possédées, quoiqu'elles restent les mêmes en ce qui

regarde leur objet, cependant, n'ayant plus [la possession] qui est leur cause et

fruit, on peut dire qu'elles sont abandonnées. Lorsque l'objet n'est pas « complè-

tement connu », les possessions, effets et causes de passions passées et futures,

continuent ininterrompues, tant les possessions des passions portant sur cet objet

que les possessions des passions ayant un autre objet mais produites par les

premières. Lorsque l'objet est « complètement coimu », les possessions sont inter-

rompues. Donc l'abandon des passions a lieu par séparation d'avec l'objet (âlam-

hanât). »

Mais, si ou veut dire que les passions sont abandonnées par « abandon de leur

objet, etc. », pourquoi dire qu'elles sont abandonnées par la force de la « connais-

sance complète » de l'objet ? — Elles sont en effet abandonnées par la force de

la « connaissance complète » de la vérité de la douleur, etc., existant quand celle-

ci manque, n'existant pas quand celle-ci est présente. Ceux-mêmes qui disent que

les passions sont abandonnées par la force du contrecarrant, doivent admettre

que les passions abandonnées par méditation sont abandonnées par la force de la

connaissance complète de la vérité de la douleur, etc., qui est leur objet. (Vyakhyfi;

1. vailaksanyavipaksatvadeéavicchedakâlatah
j

bhûtaSllapradeéâdhvadvayânâm iva dûratâ //

D'après Vibhasa, 17, 2; Prakarana, 6, 11.

Quatre autres éloignements, ii. 67 a, iv. 7 c, p. 31.
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1. Éloignement par difTérence de nature (vailaksanya) : bien que

les grands éléments (mahàbhûta) naissent ensemble (sahaja, ii. 65),

ils sont éloignés les uns des autres du fait de leur nature différente.

2. Éloignement d'opposition (vlpaksatva = pratipaJcmtva) : l'im-

moralité (dauhsUya) est éloignée de la moralité (sila). [12 b]

3. Eloignement local par séparation locale (deéaviccheda) : les

océans de l'Est et de l'Ouest.

4. F^loignement temporel (kâla) : comme le passé et le futur.

On dit que le passé et le futur sont éloignés : de quoi sont-ils

éloignés ? — Ils sont éloignés du présent. — Comment le passé qui

vient de périr et le futur qui est en train de naître peuvent-ils être

éloignés du présent ? — C'est en raison de la différence de l'époque

(adhvanânâtva) que, d'après nous, le passé et le futur sont éloignés ;

non pas en raison de cette circonstance qu'ils seraient loin dans le

passé ou dans le futur (nacirahhfitahhâvitvena). — A comprendre

les choses ainsi, le présent aussi sera éloigné, car il constitue une

époque différente. — Nous disons que le passé et le futur sont

éloignés de l'activité (kâritra^ voir v. 25, p. 52). — Comment l'in-

conditionné (asamskrta), toujours inactif, sera-t-il considéré comme

proche (antike) ? ' — Parce que, universellement, on possède les

deux nirodhas (ii. 36) — Cet argument vaudra pour le passé et le

futur (on possède des dharmas bons, etc. passés et futurs) ; et com-

ment l'espace (cïMô'a), qu'on ne peut posséder (ii.36), sera-t-il proche?

— Disons que le passé et le futur sont éloignés l'un de l'autre parce

qu'ils sont séparés par le présent ; le présent est proche parce qu'il

est proche du passé et du futur ; Tinconditionné est proche parce qu'il

n*est séparé, empêché par rien (avyavahitatvât : na kena vighnena

hitani). — Mais alors le passé et le futur [13 a] seront à la fois

éloignés et proches, étant éloignés l'un de l'autre et proches du

présent. .

1. L'Ahhidharnm dit : dure dharmdh kntame j atltdnagatô, dharmiXh. / an-

tike dharmdh katame / pratyutpanuù, dharmd anatji^krtam ca. — Cité par

Àryadeva, Cttluhsatikfl, 258, Memoirs As. Soc. Bengal, iii. 8 (1894, p. 492), argu-

ment dans la controverse du passé et futur.

Sur le rûpa éloigné et proche, voir i. 20 a-b (Irad. p. 3<>).
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Voici la bonne explication ^ Le futur ë&t éloigné du caractère

propre du dharma (dharniasvalaksanât), parce qu'il ne l'a pas 1

atteint ; le passé en est éloigné parce qu'il en est tombé (pract/uta).

On a dit que les klesas étaient détruits par la naissance du contre-

carrant ou opposé (v. 60 d). Nous demandons si, par le viéesamârga

(vi. 65 b-d), il y a un « abandon progressif » (visesapi'ahâna) des

kleéas.

Non. De tous les klesas

63 a. Destruction en une fois.
^

Le klesa est détruit par le chemin qui est son « chemin d'abandon »

(prahânamârga). Mais

63 a-b. L'acquisition de la disconnexion d'avec les klesas a lieu à

plusieurs reprises.
^

A quels moments ? — A six moments :

63 c-d. A la naissance du contrecarrant, à l'acquisition des fruits,

au perfectionnement des facultés.
*

Par contrecarrant, il faut entendre ici le « chemin de délivrance »

(vimuktimârga). — Par fruits, il faut entendre les quatre fruits de

la vie religieuse, fruit de Srotaapanna, etc. (vi. 51) — Par perfection-

nement des facultés, il faut entendre Yindriyasamcâra (vi. 60 c).
'

A ces six moments est acquise la disconnexion d'avec \ç^s> -klesas.

D'après les cas : pour certains klesas, à six moments ; en nombre

1. C'est l'explication des Sautrantikas ; d'après laVyakhya : euam tu yuktant

syâd iti svamatam acâryasya.

2. lan cig tu zad = [sakrt ksayaJi]

3. de dag gi / bral bahi thob pa yan dan yan / — [visamyogalâbhah tebhyah

punah punah j ]

On prend possession à plusieurs reprises, et d'une manière de plus en plus

ferme, du dharma inconditionné qui est le Nirvana, le pratisatttkhyânirodha

ou visamyoga des passions (i. 6, ii. 5.5 d, 57 d)

4. pratipaksodayaphalaprâptindriyavivrddhisu //

5. 11 s'agit des cinq facultés (ii. 2 a-b, trad. p. 109) (sraddhâ, etc.) que l'ascète

aggrandit (vivfddhi), fait évoluer ou transpose (safjtcCtra), rend aiguës (Hksna).
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décroissant jusque deux, pour d'autres (kesâm cid yâvad dvayoh). '

La disconnexion (visamyoga), dans certaines conditions, reçoit le

1. Hiuan-tsang introduit dans sa traduction (xxi, 13 b 4-14 a 6) le commentaire

qui suit : Considérons l'ascète dont les facultés sont faibles (mrdu) : a. C'est six

fois qu'a lieu l'acquisition de la diseonnexion d'avec les passions du KJlmadhfitu

à abandonner par la vue des vérités : 1. naissance du contrecarrant, à savoir les

divers dharntajiiânas de la douleur, etc. ; 2-5. acquisition des quatre fruits ; 6. au

moment où les facultés deviennent fortes (tîksna).

De même pour la disconnexion d'avec les passions des deux sphères supérieures

à abandonner par la vue des trois premières vérités. (Ici le contrecarrant est

anvayajndna).

b. Pour les passions de Rûpadhatu et Arûpyadhâtu à abandonner par la vue

de la quatrième vérité, on ne compte que cinq moments, parce que le temps de la

naissance de leur contrecarrant (à savoir inârge 'nvayajnâna) est aussi le temps

de l'acquisition du premier fruit (srotaâpattiphala).

c. Pour les cinq premières catégories (prakâra) de passion de K&madh&tu à

abandonner par méditation (bhâvanâ), on ne compte que cinq moments : car il

faut exclure l'acquisition du premier fruit qui est antérieure à l'abandon de ces

cinq premières catégories.

d. Pour la sixième catégorie des mêmes passions, quatre moments : car le temps

de la naissance du contrecarrant (à savoir le sixième vimuktimârga) est aussi le

temps de l'acquisition du deuxième fruit (sakrdâgâmiphala ).

e. Pour les septième et huitième catégories des mêmes passions, quatre mo-

ments, puisque l'acquisition des deux premiers fruits est antérieure à l'abandon

de ces deux catégories.

f. Pour la neuvième catégorie des mêmes passions [14 a], trois moments :

(1) naissance du contrecarrant (neuvième vimuktimârga) qui se confond avec

l'acquisition du troisième fruit (anâgâmiphalaj, (4) acquisition du fruit d'Arhat,

(3) perfectionnement des indriyas.

g. Pour les passions de Rûpadhatu et d'Arûpyadhâtu à abandonner par médi-

tation (bhâvanâ), en excluant la neuvième catégorie du bhavâgra (naivasam-

jnânâsamjûâyatana), trois moments, puisque les trois premiers fruits sont

acquis.

h. Pour la neuvième catégorie des passions du bliavâgra, deux temps, parce

que la naissance du contrecarrant (neuvième vimuktimârga) se confond avec

l'acquisition du fruit d'Arhat.

Lorsque l'ascète est de facultés fortes (tîksnendriya), il faut écarter, dans les

huit cas, le moment du perfectionnement des facultés. (Donc, en ce qui concerne

la dernière catégorie de passions, leur disconnexion n'est obtenue qu'une fois. Si

l'auteur dit : « et, en diminuant le nombre, jusque deux fois », c'est qu'il a en vue

les cas d'acquisition répétée (punarlâbha)].

Pour les ascètes qui ne passent pus par tous les fruits (ii. 16 c-d, vi. 33 a), il y
a lieu de réduire les chiffres.
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nom deparijhâ (Vibhasa, 79, i). On distingue deux sortes deparijnâ:

jnânaparijnâf ' parijnâ consistant en savoir ', qui est le savoir pur

(anâsrava jhâna) ;
prahânaparijnâ, 'parijnâ produisant l'aban-

don ', qui est l'abandon même, car on désigne l'effet (prahâna) du

nom de la cause (parijnâ jnânasvahhâvâ). *

Tout abandon (prahâna) constitue-t-il une parijnâ ?

64 a. Il y a neuf parijnâs. [14 b]
^

Pour commencer (tatra tâvat),

64 b-c. La destruction des deux premières espèces du Kama con-

stitue une parijnâ. ^

C'est-à-dire la destruction des deux premières espèces de klesa du

Kamadhatu, des klesas à abandonner par la vue de la douleur et de

l'origine.

64 c. La destruction de deux espèces en constitue deux.
''

L'abandon des klesas du Kamadhatu à abandonner par la vue de

1. Vibhasfi, .34, 1. — Qu'est-ce que ]a jnânaparijnâ ? Le jnâna, le daréana,

la vidyâ, la hodhi, Vabhisamaya Quelle sorte de jfiâna est nommée jnâna-

parijnâ ? D'après quelques-uns le seul jfiâna pur (anâsrava), parce que la

définition emploie le terme abhisamaya (Kosa, vi. 27) : or le lokasamvrtijnâna

(Kosa, vii. 2 b) ne peut être nommé abliisamaya.

Qu'est-ce que la prahânaparijnâ ? L'abandon complet du râga, l'abandon

complet du pratigha et de la vicikitsâ, l'abandon complet de toutes les passions,

voilà ce qu'on nomme prahânaparijnâ. — On donne le nom de parijnâ

à ce qui connaît parfaitement (pari-jnâ) un objet. Or l'abandon (prahâna) n'a

pas un objet (âlamhana) et ne connaît pas. Comment peut-on parler de prahâ-

naparijnâ « parijnâ qui est abandon »? — Le prahâna, étant le fruit du savoir

(jnâna), reçoit lui aussi le nom de parijnâ.

Les Sautrantikas disent qu'il y a deux parijnâs : 1. jnânaparijiiâ, qui est

jnâna de sa nature, 2. prahânaparijnâ, qui est prahâna de sa nature.

2. yons su î5es dgu = [parijnâ nava]. — Jfianaprasthana d'après Takakusu,

p. 89 ; les trois pariniîâs • mondaines ' (relatives à la nourriture) dans Childers

et Visuddhimagga, 606, 692.

3. kâmâdyaprakâradvayasamksayâh j ekâ

4. gftis zad pa ni de grtis so ^^= [dvayaksayo dve te]
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la destruction constitue une parijhâ ; de même Tabandon des kleéas

du Kamadhatu à abandonner par la vue du chemin.

De même que l'abandon des kleéas du Kamadhatu à abandonner

par la vue des vérités constitue trois parijnâSf

64 d. De même, au-dessus, trois parijnâs. '

De même pour les deux sphères supérieures prises ensemble, l'aban-

don des kleéas à abandonner par la vue de la douleur et de l'origine

constitue une parijfîâ, l'abandon des kleéas à abandonner par la vue

de la destruction constitue la deuxièmeparijfia, l'abandon des kleéas

il abandonner par la vue du chemin constitue la troisième.

Donc six parijnâs ^our l'abandon des kleéas appartenant aux trois

sphères et qui sont à abandonner par la vue des vérités (satyadar-

éanaheya).

65 a-c. Il y a trois autres parijnâs : destruction des âsravas dits

avarabhâglya, des âsravas du Rûpa, de tous les âsravas. ^

L'abandon des avarahhâgîyas (v. 43 a), c'est-à-dire des âsravas

du Kamadhatu, constitue une parijhâ.

L'abandon des âsravas du Rûpadhatu, qu'on nomme rûparâ-

gaksayaparijtiâ, * parijhâ consistant dans la destruction de l'atta-

chement du Rûpa ' (Vibhasa, 62, 12), constitue une parijhâ.

La troisième parijhâ est l'abandon total des âsravas, qu'on

nomme sarvasa}nyojanaparyâdânaparijhâ, ' parijhâ consistant

K dans l'anéantissement de tous les hens ' (v. 41).

Wk Ces trois parijnâs sont l'abandon des espèces de kleéa à aban-

^onner par méditation (bhâvanâheya).

W En ce qui concerne l'abandon des kleéas à abandonner par médi-

tation, on distingue le ROpa et l'Arnpyadhatu ; on n'établit pas celte

distinction en ce qui concerne l'abandon des kleéas à abandoimer

par la vue des vérités : le contrecarrant est le môme pour ceux-ci

(anvayajhâna, vii. 2 c-d), non pas pour ceux-là.

1. de bzilin goft mahi de gsum flid = [tathordhvaffi Usra eva tùh // ]

2. yons su ses pa gzhan gsum ste / tliu niuhi chu t\i\ii nithiui gzugs daA / zag

pa kun zud = [tisro 'nyù, adhobhaglyarupasarvâsravaksayah I parijiUlh]
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65 c. Six sont fruit des ksânfis. i
•

Les six premières parijnâs, qui consistent dans l'abandon des

kleéas à abandonner par la vue des vérités, sont fruit des ksântis,

* patiences ' (vi. 25 c).

65 d. Les autres, fruit des jnànas. ^

Les trois parijnâs dont la première est Yavarahhâgîyaprahâna-

parijnâ, sont obtenues par le chemin de méditation (bhâvanâmâr-

ga) ; donc elles sont fruit des jnmias, ' savoirs '.

Gomment laparijnâ peut-elle être fruit de hsânti (Vibhasa, 62, 9) ?

— Parce que les ksântis sont les acolytes des jnânas : les acolytes

du roi reçoivent indûment le nom de roi ; ou bien parce que hsânti

et jhâna ont même fruit.

Dans quel étage de recueillement obtient-on les parijnâs ?

66 a-b. Toutes sont fruit de Vanâgamya ; cinq ou huit, fruit des

dhyânas. ^

D'après les Vaibhasikas [16 a], cinq sont fruit des mauladhyânas
* dhyânas principaux ' (par opposition aux sâmantakas, recueille-

ments préparatoires aux dhyânas, viii. 6, 22 a) — à savoir celles qui

consistent dans l'abandon des kleéas du domaine du Rûpa et de

l'ÀrOpyadhatu (parijnâs 4, 5, 6, 8 et 9). L'abandon des kleéas du

domaine du Kamadhatu (parijnâs 1, 2, 3, 7) est le fruit du seul

anâgamya, c'est-à-dire du recueillement préparatoire au premier

dhyâna.

D'après le Bhadanta Ghosaka, huit sont fruit des mauladhyânas

1. drug bzod hbras = [saf ksântiphalam] — Ci-dessus p. 13-14.

2. Ihag ma rnams ni ées pahi yin = [jnânasya phalam]
3. mi Icogs med hbras thams cad do / bsam gtan rnams kyi Ina am brgyad. —

Mol à mot : anâgamyapJialam sarvâ dhyànânâm panca astau va.

Hiuan-lsang commente Ce premier pada : « Toutes sont fruit de Vanâgamya,
parce que Vanâgamya est le point d'appui pour l'abandon des kleéas des trois

dhâtiis à abandonner par la vue et la méditation. » — Sur Vanâgamya, recueil-

lement préparatoire au premier dhyâna, vi. 47 c-d, viii. 22 a.
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(à savoir 1-6, 8 et 9). — Supposons, dit-il, un homme détaché du

Kamadhatu par le chemin mondain ou impur (sâsrava, laukika-

màrga, vi. 49) et qui entre dans la vue des vérités (satyadaréana)

ou chemin de vue (daréanamârga, lequel est toujours pur) en

s'appuyant sur les dhyânas : son abandon des klesas de Kamadhatu

à abandonner par la vue, sa prise de possession de la disconnexion

d'avec ces klesas, doit être considérée comme le fruit du chemin de

vue, car elle est pure. La seule parijnâ qui consiste dans l'abandon

des avarahhâglyas (parijnâ 7) est fruit du seul anâgarnya.

Il en va du dhyânântara (viii. 2i d) comme des dhyânas princi-

paux.

66 c. Une est fruit d'un sâmantaka. *

La rûparâgaksayaparijnâ (parijnâ 8) est fruit du sâmantaka
(stage préparatoire, viii. 22 a) de Vâkâsânantyâyatana.

[Pour entrer dans le premier ârûpya, il faut se dégager des passions

du Rûpadhatu : c'est ce qu'on fait dans ce sâmantaka].

66 d. Une aussi est fruit de trois maulârûpyas. ^

La sarvasamyojanaparyâdânaparijnâ est fruit de trois ârûpyas

principaux. [16 b]

67 a-b. Toutes sont fruit du chemin ârya, deux du chemin mon-

dain. '

Les neuî parijhâs sont obtenues par le chemin pur ; les parijhâs

7 et 8 sont aussi obtenues par le chemin impur.

67 b-d. Deux aussi de Vanvaya ; trois du dharmajhâna ; cinq,

six, du groupe de l'un et de l'autre.
*

1. fie bar bsnogs pahi gcig yiii te = {phalam sàmantakastfaikA].

Le second pâda montre qu'il â'agit d'un sâmantaka d'àrûpya ; car Vandga-
mya est le sâmantaka du premier dliydna.

4, gzugs med diios gzhi gsum kyi yaù = [maiddrûpyatrayasya ca / j
— Le

(liemin pur manque dans le quatrième àrûpya.
3. tliams cad hpliags pahi lani gyi yin / lijig rten pahi gflis = [àryam&rgasya

sarvâ dve latikikasya]

4. rjes kyi yaù / chos ées pahi ni gsum yin no / de^ii phyogs nithun gyi drug

8

r*.
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Les deux dernières parijnâs sont fruit de Vanvayajnâna (vii. 3 c :

un savoir portant sur la douleur, etc., des deux sphères supérieures)

inclus au chemin de méditation (hhâvanâmârga).

Les trois dernières sont fruit du dharmajnâna (savoir portant sur

la douleur, etc. du Kâmadhatu) inclus au chemin de méditation, car

ce jnâna s'oppose aux klesas des trois sphères à abandonner par

méditation (bhâvanâheya).

Six sont fruit du groupe du dharmajnâna, à savoir celles qui

sont fruit des dharmaksântis et des dharmajnânas ; cinq sont

fruit du groupe de Vanvayajnâna, à savoir celles qui sont fruit des

anvayaJcsantis et des anvayajnânas. — L'expression ' groupe
'

(paksa) s'entend des ksântis et jnânas.

Pourquoi tout abandon (prahâna) n'est-il pas considéré comme

parijnâ ? — En ce qui concerne l'abandon fruit des ksântis (chemin

de la vue des vérités) [17 a] :

68 a-d. Parijnâ en raison 1. de l'acquisition pure de la discon-

nexion, 2. de l'abandon partiel du hhavâgra, 3. de la destruction de

deux causes. *

Le prahâna qui comporte ces trois caractères reçoit le nom de

parijiïâ.

L'abandon dont le Prthagjana (ii. 40 b-c) est susceptible peut

comporter l'abandon de deux causes (klesas ' universels ') ; mais

jamais le Prthagjana n'obtient l'acquisition pure de la disconnexion

(ii. 38 b) ; jamais il ne « mutile » le hhavâgra.

Pour l'Àrya, depuis son entrée dans le chemin de vue jusqu'au

troisième moment (duhkhe 'nvayajnânaksânti, vi. 25 c), ses aban-

dons comportent acquisition pure de la disconnexion, mais non pas

dan Ina =- [anvayasya ca j dharmajnânasya tisrah] sat tat[sa]paksasya

panca ca //

1. anàsravaviyogâpter bhavâgravikallkrteh I
hetudvayasamudghâtàt pa-

rijnâ

La vikalikrU, * mutilatiou ', est Tabandoii d'une partie du hhavâgra, bhavâ-

grapradeéaprahâna, l'abandon d'une partie des passions relatives à l'étage le

plus élevé de l'existence.
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' mutilation ' du hhavâgra, non pas destruction des deux causes

universelles (sarvatragahetu, ii. 54 a, v. 12) à abandonner par la

vue de la douleur et de l'origine. Au quatrième moment (diihkhe

nvayajnâna), le bhavâgra est * mutilé ', comme aussi au cinquième

(samudaye dharmajhânaksânti) : mais les deux causes ne sont pas

détruites. Mais dans les autres dharmajnânas (moments 6, 10, 14)

et dans les autres anvayajhânas (moments 8, 12, 16), l'abandon

comporte les trois caractères [17 b] et reçoit le nom de parijfia.

En ce qui concerne les trois parijnâs qui consistent dans des

abandons fruits de jfïâna (chemin de la méditation des vérités), elles

sont ainsi nommées en raison de ces trois caractères et en raison

d'un quatrième :

68 d. En raison du fait qu'on franchit une sphère. *

C'est-à-dire parce que l'ascète se détache fvairâgya) d'une sphère

(Kamadhatu à la septième parijnâ, etc.) dans sa totalité.

D'autres docteurs formulent un cinquième motif :
^ le fait d'être

disjoint d'un double lien (uhhayasamyogavlyoga). Il ne suffit pas

d'avoir abandonné un klesa (à abandonner parla vue) : il faut encore

avoir abandonné les klesas (à abandonner par la vue ou la médita-

tion) qui prennent ce premier klesa pour objet.

Mais ce motif est inclus dans la ' destruction de deux causes ' et

dans la * transgression d'une sphère '. Donc nous n'en faisons pas

un motif à part (ato na punar hrûmah). ^

1. dhâtvatikram&t //

2. On peut restituer le Bhasya : ubhayasatnyogaviyogatn pancamaffi kdra-

nam ahuh. — D'après lu Vyûkhya : les Âbhidhfirmikas. — Vibhûsa, G2, 10.

3. La catégorie de kleéas à abandonner par la vue de la douleur fût-elle aban-

donnée, aussi longtemps que la cause universelle à abandonner par la vue de

l'origine (et qui porte sur lu première catégorie) n'est pus abandonnée, comme il

n'y a pus destruction des deux causes, il n'y u pus parijnâ. — Les luiit premières

catégories de kleéa (fort-fort .... faible-moyeuj d'une sphère fussent-elles aban-

données, aussi longtemps que la neuvième (faible-faible) n'est pas abandonnée,

la sphère n'est pas franchie.

Hiuau-tsaug ajoute : « Il peut y avoir destruction de deux causes sans qu'il y
ait ' transgression d'une sphère '. Donc on établit le quatrième motif. En effet, la
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De combien de parijnâs peut-on avoir possession ?

69 a-b. Celui qui se trouve dans le chemin de la vue des vérités

ou bien n'est pas muni de parijnâ, ou bien est muni d'une à cinq

parijnâs. ' [18 a]

Pas de parijnâ pour le Prthagjana.

Dans le chemin de vue, l'Àrya n'est pas muni de parijnâ jusqu'à

la samiidaye dharmajhânahsânti (vi. 25 c et suiv.) ; il est muni

d'une parijnâ au samudaye dharmajnâna et à la samudaye

'nvayajnânaksânti ; de deux au samudaye 'nvayajnâna et à la

nirodhe dharmajnânaksânti ; de trois au nirodhe dharmajnâna
et à la nirodhe 'nvayajnânaksânti ; de quatre au nirodhe 'nvaya-

jnâna et à la marge dharmajnânaksânti ; de cinq au marge

dharmajnâna et à la marge 'nvayajnânaksânti. ^

69 c-d. Résidant dans la méditation, de six, d'une, de deux. ^

L^Àrya, dans le chemin de méditation, depuis le marge 'nvaya-

jnâna et aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu le détachement du

Kamadhatu — ou lorsque, Tayant obtenu, il en est tombé— possède

six parijnâs.

Quand il a obtenu ce détachement — soit avant, soit après la com-

préhension des vérités (abhisamaya = chemin de vue, vi. 25 c) —
il est muni de la seule avarabhâgîyaprahânaparijnâ. '*

destruction des deux causes dans trois bJmmis (trois dhyânas inférieurs, trois

ârûpyas inférieurs) ne constitue pas parijnâ (la 1^^ ou la 8^^ parijnâ suivant

le cas). »

1. gcig min mthon la gnas pa ni / Ina pahi bar dan yan dag Idan = naikayâ
pancabhir yâvad daréanastkah [samanvitah / ]

2. Le seizième moment (marge 'nvayajnâna) fait partie du chemin de médi-

tation.

3. bsgom la gnas pa drug gam ni
/
gcig gam yan na gnis dan no.

4. L'Arya qui a obtenu le détachement du KSmadhfitu par le chemin mondain

avant d'entrer dans la ' compréhension des vérités ' devient AnSgamin au marge
'nvayajnâna et possède, dès ce jnâna, la seule avarabhâgîyaprahânapa-
rijnâ. L'ÂnupOrvaka n'en prend possession que plus tard, quand il se détache du

Kamadhatu (ii. 16 c-d ; vi. 36 d).
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L'Àrya qui obtient la qualité d'Arhat est muni de la seule sarva-

samyojanaparyâdânaparijnâ.

L'Arhat qui tombe (vi. 56 a) de la qualité d'Aihat par une passion

(paryavasthâna, v. 47) du domaine du Riipadhatu se retrouve dans

la condition de l'Àrya qui s'est détaché du Kamadhatu : il est donc

muni de la seule avarabhâglyaprahânaparijnâ. Tombant par une

p€ission du domaine du Kamadhatu, il se retrouve dans la condition

de l'Àrya non détaché de cette sphère : six parijhâs. Tombant par

une passion du domaine de l'ÂrQpyadhâtu, il se trouve dans la con-

dition de l'Àrya qui obtient le détachement du Rûpadhâtu : celui-ci

est muni de àeun parijnâs : avarabhâglyaprahânaparijnâ [18 bj

et rûparâgaksayaparijnâ. ^

Pourquoi n'attribuer qu'une seule parijhâ à l'Anagamin et à

l'Arhat?

70 a-b. On réduit à l'unité les parijnâs quand il y a détachement

d'une sphère et acquisition d'un fruit.
^

samkalana, * additionner ', c'est totaliser, compter ensemble

comme unité (ekatvena vyavasthâpana).

L'acquisition des deux derniers fruits coïncide avec le détachement

d'une sphère.

De combien de parijnâs perd-on et acquiert-on la possession

(Vibha§a, 63, i) ?

70 c-d. On perd une, deux, cinq, six parijnâs ; de même on les

obtient, toutefois jamais cinq.
^

Le saint qui tombe de la qualité d'Arhat ou du détachement du

Kamadhatu perd une parijhâ.

1. On rappelle Anfig&min rûpavltarâga ' détaché du Ropa '.

2. khams las hdod chags bral ba dan / hbras bu Ibob phyir de dag bsnons =:

[tCisâfft] samkalanam \dh(ituvairâgyaphnlnl(lbhatah / |

3. la la goig gfiis Ina dan drug / glon sle hlbob pa Ina min no = ekdffi dve

panca sat kaécij jahaty aptwii panca na //
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L'Anagamin détaché du Rûpadhatu qui tombe du détachement du

Kamadhatu perd deux parijnâs. [19 a]

Le saint qui arrive au seizième moment (marge 'nvayajnâna),

lorsqu'il est détaché du Kamadhatu avant d'entrer dans le chemin

de vue, perd cinq parijnâs, car il acquiert à ce moment Vavara-

bhdgîyaprahânaparijnâ.

Lorsqu'il n'est pas détaché du Kamadhatu avant d'entrer dans le

chemin de vue, c'est-à-dire lorsqu'il est un ânupûrvaka (ii. 16 d), il

acquiert alors la sixième parijnâ qu'il perdra, avec les cinq autres,

en acquérant le détachement du Kamadhatu.

Celui qui, dans les deux chemins, obtient une parijnâ non possé-

dée antérieurement, prend possession d'une parijnâ.

Celui qui tombe du seul détachement de l'Àrûpya, prend possession

de deux parijnâs (sixième et septième).

Celui qui tombe du fruit d'Anagamin prend possession de six

parijnâs. *

1, Parijnàdaéa nisthita. — Hiuan-isang corrige quelques articles.



CHAPITRE VI

Les Saints et le Chemin'

Nous avons dit (v. 64) comment l'abandon des passions (prahâna)

reçoit le nom de ' complète connaissance ' (parijnâ). Quant à l'aban-

don,

1 a-b. Il a été dit que les passions sont abandonnées par la vue

des vérités et par la méditation. ^

Nous avons expliqué en détail que les passions sont à abandonner

les unes par la vue, les autres par la méditation (v. 3 c-5 a, etc.).

On demande si le chemin de la vue et le chemin de la méditation

sont purs (anâsrava) ou impurs (sâsrava).

1 c-d. Le chemin de la méditation est de deux espèces ; le chemin

de la vue ast pur.
'

Le chemin de la méditation est mondain ou impur (laukika, sâs-

rava) et supramondain ou pur (lokottara^ anâsrava). [1 b]

Le chemin de la vue s'oppose aux passions des trois sphères ; il

expulse d'un seul coup les neuf catégories (forte-forte, etc.) des pas-

1. Nous donnerons à la fin de ce chapitre un sommaire de la théorie du chemin

d'après le Kosa : chemin préliminaire ; chemin pur, impur, etc.

2. bden pa mthon zhin bsgom pa las / fion mons spaûs pa zhes béad pa =
kleéaprahdnam àkhyâtam satyadaréanahhâvandt /

Il ne faut pas traduire : par la vue et la méditation des vérités. — La méditation

mondaine ou impure ne porte pas sur les vérités.

Sur les diverses acceptions du mot àhAvand, bhâvana, iv. 122 c-d, vi. 5, vii. 27,

AtthasfllinT, 163: a. acquisition, prise de possession (pratilamhha) ; h. pratique,

répétition (nisevana, nisevd, ahhydsa) ; c. recueillement (santAdhi).

8. bsgom pahi lam ni rnam pa grtis / mthon ba zhos bya zag pa med = dvividho

bhâvanamârgo darènndkhyas tv anUsravah //

daréanamarga, i. 40 a-b, vi. 25*28 ; àhavaHûmarga^ pur et impur, vL 99*50.

Divers mArgaSt vi. 65 b.
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sions à abandonner par la vue : il est donc exclusivement supra-

mondain ; semblable pouvoir n'appartient pas à un chemin mondain. *

Nous avons dit (1 b) : « par la vue des vérités ». Quelles sont les

vérités ?

2 a. Les quatre vérités ont été dites.
^

Où cela ? — Dans le premier chapitre. En disant : « Les dharmas

purs sont la vérité du chemin... » (i. 5), nous avons désigné la vérité

du chemin par son nom. En disant : « Le pratisamkhyânirodha est

disconnexion » (i. 6), nous avons désigné la vérité de destruction.

En disant : « douleur, origine, monde ... », nous avons désigné les

vérités de la douleur et de l'origine (i. 8).

L'ordre des vérités est-il celui-là ? Non ; mais bien :

2 b-c. A savoir douleur, origine, destruction et chemin. ^

L'expression ' à savoir ' (tathâ) [2 a] pour indiquer que la nature

des vérités est bien telle qu'elle a été dite dans le premier chapitre.

2 c-d. Leur ordre est celui dans lequel elles sont « comprises ».
*

La vérité qui est comprise d'abord est nommée d'abord. Autrement

1. La Vibhasa, 51, 16, expose trente opinions sur les deux chemins : le chemin

de vue est un chemin vif ; à peine réalisé, en une fois, il coupe neuf catégories de

passion ; le chemin de méditation n'est pas vif, pratiqué à plusieurs reprises et

longtemps, il coupe neuf catégories de passion : tels un couteau aiguisé et un

couteau émoussé .... ; les passions à abandonner par la vue sont abandonnées

comme une pierre est brisée ; les passions à abandonner par la méditation sont

abandonnées comme un fil de lotus est rompu.

Le chemin de la vue des vérités, première vue pure des vérités, coupe en quinze

moments les passions, satkâyadrsti, etc., auxquelles il est opposé (pratipaksa) ;

le chemin de méditation, pur ou impur, contrecarre une à une chacune des neuf

catégories de passion (râga fort-fort, etc.) de chacune des neuf terres (K&ma-

dhatu, quatre dhyânas, quatre ârûpyas) (vi. 33)

2. bden pa dag ni bzhir bsad do = [satyâny uktàni catvâri]

3. sdug bsnal kun hbyun de bzhin du / hgog dan lam ste = [duhkham samu-
dayas tathâ / nirodho mârgah]

4. de dàg ji Itar mnon rtogs rim = etesâm yalhâhhisamayam kramah. --

D'après Vibha^a, 78, 12,



Hiuan-tsang, xxii, fol. 1 b-2 b. 121

il y aurait lieu de nommer d'abord la cause (origine et chemin) et

ensuite l'effet (douleur et destruction).

Quelquefois les dharmas sont rangés dans l'ordre où ils sont pro-

duits : c'est le cas pour les smrtyupasthânas \ pour les dhyânas.

Quelquefois ils sont rangés dans un ordre favorable à l'enseigne-

ment (pratirûpana = pradarsana) : c'est le cas pour les samyàk-

prahânas ^, — les dharmas existants et les dharmas noirs sont plus

faciles à comprendre que les dharmas non-nés et que les dharmas

blancs, — car ce n'est pas une règle fixe qu'on doive faire effort pour

abandonner les dharmas existants avant de faire effort pour la non-

naissance des dharmas non-nés.

Quant aux vérités, elles sont nommées dans l'ordre où elles sont

comprises (abhisamaya).

Pourquoi sont-elles comprises dans cet ordre ?

Parce que, dans la période préparatoire au chemin proprement dit,

à savoir la période d'examen ^ l'ascète se fait une idée d'abord de ce

à quoi on s'attache, de ce par quoi on est tourmenté, de ce dont on

cherche à être délivré, c'est-à-dire de la douleur. Ensuite il se demande

quelle en est la cause, et il se fait une idée de l'origine [2 b]. Ensuite

il se demande quelle en est la destruction, et il se fait une idée de la

destruction. Ensuite il se demande quel est le chemin de la destruc-

tion, et il se fait une idée du chemin. (Vibhâçâ, 78, i3)

De même, ayant vu la maladie, on en recherche le principe, la

disparition, le remède. Cette illustration des vérités est aussi indiquée

dans le Scitra.

Dans quel Sûtra ? — Dans le Sûtra : « Muni de quatre qualités, le

1. vi. 14; 67.

3. vi. 67 ; Mah&vyutpatti, 39 : faire effoii pour la disparition des dharmas
noirs, etc.

3. vyavacdrana = parlksâ = pratirûpana ; c'est la période des nirvedha-

bhâgîyas, vi. 17.

4. D'après la version de Hiuan-tsang, le Sotra du bon médecin ; d'après Para-*

raftrtha, le SQtra de la comparaison du médecin (Saipyukta, 15, 19, 17, 14).

Vyftkhya : sûtre py esa satyCCnani dfsfanta iti vyadhyadisûtre / katham /
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Dans l'ordre où, au cours de la période d'enquête, il s'est fait une

idée des vérités, dans le même ordre, parvenu à la période de com-

préhension (ahhisamaya), il comprend les vérités — parce que la

compréhension est projetée par l'exercice préparatoire (pûrvâvedhâty

pûrvâksepàt) — de même que le cheval galope sans entrave sur le

terrain connu. *

Quel est le sens du mot ahhisamaya ? — (]e mot signifie ahhi-

samhodha, « compréhension ». La racine i signifie « comprendre ».

Pourquoi la compréhension est-elle seulement pure (anâsrava) ?

— Parce que c'est une connaissance (aya) tournée (abhi) vers le

Nirvana et correcte (sam, samyak). Saniyak, c'est-à-dire conforme

à la réalité.
^

Les cinq upâdânaskandhas (i. 8 a-b), en tant qu'ils sont effet,

c'est la vérité de la douleur— c'est ce qu'il faut voir en vérité comme

étant douleur. En tant qu'ils sont cause [3 a], c'est la vérité de l'ori-

gine, parce que la douleur naît d'eux ^ (i. 8 c). Par conséquent, la

caturbhir angaih samanvâgato bhisak salyâpahartâ râjârhaé ca bhavati

râjayogyas ca râjângatve ca samkhyâm gacchati / kaiamais caturhhih /

abâdhakusalo bhavati j âbâdhasamutthanakuéalo bhavati / âbadhapra-
hânakusalah prahînasya câbâdhasyâyatyâm anutpâdakusalah j evam eva

caturbhir angaih samanvâgatas tathagato Whan samyaksambuddho 'nut-

taro bhisak salyâpahartety ucyate j katamais caturbhih / iha bhiksavas

tathagato .... idam duhkham âryasatyam iti yathâbhûtam prajânâti

Kern, Manual, p. 47 (Yogasûtra, ii. 15 ; Lalita, p. 448, 458) ; bhisakka dans

l'Index d'Anguttara ; Milinda, trad. II, 8, note ; Siksasamuccaya, 148, 5, 243, 4,

295, 2 ; Bodhicaryavatara, ii. 57, vii. 22, etc. — Voir Nanjio 1327.

1. drstabhûminihsangâsvaprasaranavat ou dhâvanavat.

2. Sur abhisamaya, ci-dessous, vi. 27 a. — Atthasalinî, 22 (57) distingue

Vabhisamaya mondain et supramondain ; mais les sources pâlies entendent le

plus souvent abhisamaya dans le même sens que fait l'Abhidharma : compré-

hension des vérités par Vâryâ prajnâ.

3. Cette théorie n'est pas celle de toutes les sources ; voir ci-dessous p. 136.

Vibhasa, 77, 5. — Quelle est la nature des quatre vérités ? — Les maîtres

d'Abhidharma disent : 1. la vérité de douleur est les cinq upâdânaskandhas ;

2. la vérité de l'origine est la cause des dharmas impurs (sâsravahetu) ; 3. la

vérité de la destruction est leur pratisamkhyânirodha (ii. 55 d) ; 4. la vérité du

«'chemin est les dharmas qui font les Saints (dharmas Éaiksas et aéaiksas). —
Les Darstantikas disent : 1. la vérité de la douleur est le nâmarûpa ; 2. la vérité

de l'origine est le karman et le kleéa ; 3. la vérité de la destruction est l'anéan-

I
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douleur et l'origine diffèrent de nom, mais ne diffèrent peis en fait,

puisqu'elles sont les mêmes upàdânaskandhas considérés comme
effet ou comme cause. Quant à la destruction et au chemin, différence

en fait comme de nom.

Le Sotra donne aux vérités le nom d'âryasatya, vérité des Àryas.

Quel est le sens de cette expression ? — Elles sont vraies pour les

Aryas, vérités des Àryas ; c'est pourquoi elles sont nommées ârya-

satya. '

tissement (ksaya) du karman et du klesa ; 4. la vérité du chemin est le calme et

l'intellection (samatha vipaéyanâ). — Les Vibhajyavadins (voir v. trad. p. 23,

r)2) disent : 1. ce qui a huit caractères de duhkha est duhkha et duhkhasatya ;

les autres dharmas impurs (sâsrava) sont duhkha, mais non pas duhkhasatya
[comparer les sources pâlies citées ci-dessous p. 125 n. c] ; 2. la trsnâ qui produit

existence ultérieure est samtidaya et samudayasatya ; toute autre Irsiiâ et les

autres causes de dharmas impurs (sâsravahetu) sont samudaya, mais non pas

samudayasatya ; 3. la destruction de cette trsnâ, est nirodha et nirodhasatya ;

la destruction de toute autre trsnâ et des autres causes de *dharmas impurs est

nirodha, mais non pas nirodhasatya ; 4. le chemin à huit membres du Saiksa

f'st mârga et mârgasatya ; les autres dharmas de Saiksa et tous les dharmas
(l'Asaiksa sont mârga, mais non pas mârgasatya. Mais, dans ce système, les

Arhats possèdent seulement les vérités de duhkha et de nirodha, et non pas les

vérités de samudaya et de mârga.
Samgîtiéfistra, 6, 12 : le sâsravahetu est la vérité d'origine ; le pratisamkhyâ-

nirodha est la vérité de la destruction ; les dharmas de Saiksa et d'Asaiksa

sont le chemin.

1. Visuddhimagga, 495 : yasmâ pana etâni huddhâdayo ariyâ pativijjhanti

tasmù, ariyasa^ccânlti vu^canti ariyâniti tathâni avitathâni avisamvd-

dakâniti attho.

L'Arya est défini, Kosa, iii. 44 c ; même élymologie Anguttara, iv. 145, Majjhi-

ma, i. 280, etc. — Dans AtthasalinT, 349 : les Àryas sont les Bouddhas, les Pra-

tyekas, les Sravakas ; ou bien les Bouddhas seuls sont Àryas : comparer Samyut-

la, v. 435 (tathâgata — ariya)

Vibhasa, 78, 3. — Quel est le sens de l'expression âryasatya ? Les vérités

sont-elles ainsi nommées parce qii'elles sont bonnes, parce qu'elles sont pures

(anùfSrava), parce que les Àryas en sont munis ? — Quel défaut présentent ces

explications ? — Toutes trois sont mauvaises : 1. on peut dire que les deux der-

nières vérités sont bonnes ; mais les deux premières sont des trois sortes, bonnes,

mauvaises, non-défuiies ; 2. les deux dernières sont pures, mais non pas les deux

premières ; .3. les non-Àryas sont munis des vérités, ainsi qu'il est dit : « Qui est

muni des vérités de duhkha et de samudaya ?— Tous les ôtres. — Qui est muni
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Est-ce à dire qu'elles soient fausses pour les non-Àryas? — N'étant

pas erronées (Vibhasa, 77, 7) ', elles sont vraies pour tout le monde.

Mais les Àryas les voient comme elles sont, c'est-à-dire sous seize

aspects (vii. 13) : ils voient la douleur (c'est-à-dire les upâdâna-

skandhas) comme douloureuse, impermanente, etc. Les autres, non

pas. Donc les vérités sont nommées « vérités des Àryas » et non pas

vérités des autres, parce que la vue de ceux-ci est inexacte. En effet,

ils voient ce qui est douloureux comme étant non douloureux. Comme
le dit la stance : « Ce que les Àryas appellent heureux [, le Nirvana],

les autres l'appellent pénible ; ce que les autres appellent heureux,

les Àryas l'appellent pénible ».
^

D'après d'autres maîtres ^ deux sont vérités des Àryas, deux sont

vérités des Àryas et des autres.

Puisqu'une partie seulement de la sensation (vedanâ) est pénible

de sa nature (duhkhâ vedanâ, i. 14) comment peut-on dire que tous

les conditionnés (samskrta) impurs (sâsrava) sont douleur ?

3. Les dharmas impurs, qu'ils soient agréables, désagréables,

autres, sont, sans exception, douleur, en raison des trois principes de

douleur, chacun suivant son espèce. *

de la vérité de nirodha ? — Ceux qui ne sont pas liés de tous les liens (sakala'

bandhana, voir Kosa, ii. 36 c, trad. 180). » — Réponse : Il faut dire que, parce que

les Àryas en sont munis, ces vérités sont les Àryasatyas

1. aviparltatvâd iti yasmât tad âryânâm anyesâm câviparltam duhkham
eva nânyathâ.

2. hphags pas bde bar gan gsuns pa / de ni gzhan gyis sdug bsnal rig / gzhan

gyis bde bar gan smras pa / de ni hphags pas sdug bsnal rig. — Samyutta, iv. 127 :

yam pare sukhato âku tad ariyâ âhu dukkkato / yampare dukkhato âhu
tad ariyâ sukhato vidû. — La Vyakhya cite le second pada : tat pare duhkha-

to viduh.

Elle cite aussi le dernier pada de Saundarananda, xii. 22 : loke 'sminn Alayâ-

rame nivrttau durlabhd ratih / vyathante hy apunarbhâvât prapâtâd iva

bâlisâh II En effet, ce que les Àryas nomment sukha, c'est le Nirvana ou destruc-

tion.

3. D'après P'ou-kouang, les Sautrantikas et les Sthaviras.

4. yid hofi yid du mi hon dan / de las gzhan zag bcas rnams ftid / sdug bsnal

Aid gsum Idan pahi phyir / ci rigs ma lus sdug bsiial lo.
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H y a trois principes de douleur : le principe de douleur qui est la

douleur (dtthkhaduhkhatâ), le principe de douleur qui est le fait

d'être samskrta (samskâraduhkhatâ), le principe de douleur qui

est la transformation (parinâmaduhkhatà).

En raison de ces trois principes, tous les conditionnés impurs, sans

exception, sont douleur : les agréables sont douloureux parce que

sujets à transformation ; les désagréables, parce que douloureux en

soi ; les ni-désagréables-ni-agréables, parce que conditionnés.

Quels sont les dharmas agréables, désagréables, ni-désagréables-

ni-agréables ?

Les trois sensations, dans l'ordre ; et, en raison des trois sensations,

tous les samskâras qui résultent en sensation agréable, etc., reçoi-

vent le nom d'agréable, etc.

La sensation agréable est douloureuse par transformation (vipari-

nâmaduhkhatâ), comme dit le Sûtra : « La sensation agréable est

agréable quand elle naît, agréable quand elle dure, douloureuse en

changeant (parinâme). »

La sensation désagréable est douloureuse de nature (duhkha-

duhkhatà), comme dit le Sûtra : « La sensation douloureuse est

douloureuse quand elle naît, douloureuse quand elle dure (utpâda-

duhkhâ sthitiduhkhâ) ».

D'après la version de Paramartha, généralement fidèle à l'original :

[dîihkham triduhkhatâvattvâd] yathâyogam aéesatah j

[manâpâ amanâpâé ca tebhyo 'nye caiva sâsravâh //]

a. V^yakhyfi : mana âpniivantîti manâpâh i punahsamdhikaranatn càtreti

vyâkhyâtam.

h. Sur les trois sortes de duhkha, Dïgha, iii. 216 (Buddhaghosa, si le sommaire

dans Dialogues, iii. 210, est correct, s'écarte de Vasubandhu) ; Saniyutla, iv. 2.59,

V. 56 ; Visuddhimagga, 499 ; Madhyamakavj-tti, chap. xxiv (p. 227, 475), qui dépend

du Koéa ; Bodhicaryfivatara, 346 ; Rockhill, Life, 189 ; YogasQtra, ii. 15 (parinà-

ma, tapa et satnskàraduhkhatCi). — NamasamgTti, 85 : duhkhatn safftsârinah

skandhâh.

c. D'après Yamaka, i. 174, la sensation pénible (du corps et de la pensée) est

duhkha ; le reste est dtihkhasatya, mais non pas duhkha. [ai sensation pénible

est anubhavanaduhkha (le duhkhaduhkha de rAbhidliarma) ; le reste est

duhkha parce que dangereux sappatibhayatthena. (D'après Ledi Sadaw, JPTS.

1914, 133).

Kathfivatthu, xvii. 5 : le Hetuvfidin soutient que tous les dharmas condition*

nés, à l'exception du chemin et y compris la cause de la douleur, sont douleur.
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La sensation ni-désagréable-ni-agréablè est douloureuse parce*

qu'elle est ordonnée par les causes (pratyayâbhisamskaranât)
*

(samskâraduhhkatâ), comme dit le Sûtra [4 a] « Ce qui est imper-

manent est douloureux ».

H en va des samskâras qui résultent en ces sensations comme de

ces sensations même. *

D'après d'autres maîtres, les expressions duhkhaduhkhatâ, etc.

doivent être analysées : dulikham eva duhkhatd, viparinâma eva

duhkhatâ, samskâra eva duhkhatd. Le sens est le même.

Les dharmas agréables ne participent pas à la duhkhaduhkhatâ,

ni les désagréables à la parinâmaduhkhatâ : la deuxième duhkhatâ

appartient aux premiers ; la première aux seconds. Mais tous les

conditionnés sont douloureux du fait de la samskâraduhkhatâ, et

ils ne sont vus sous cet aspect que par les seuls Aryas. Aussi est-il

dit:

« On ne sent pas un cil (ûrnâpaksman) placé sur la paume de la

main ; mais le même, venant sur l'œil, cause souffrance et injure. De

1. Des dharmas agréables viparinâmena duhkhatâ, caractère douloureux

parce qu'ils ne durent pas. La VyakhyS cite le vers d'Asvaghosa, Saundarananda,

xi. 50 : hâ caitraratha hâ vâpi hâ mandakini hâ priye / ity ârtam vïlapanto %

gàm patanti divaukasah jj (Comparer Divya, 194). m
Notons ici que Vasubandhu, iv, 86, cite le même poème : grhasthena M duh- M

sodhâ drstir vividhadrstinâ / âjlvo bhiksunâ caiva paresv âyattavrttinâ. — 1
Corriger la note p. 189.

Les dharmas désagréables sont douloureux par leur nature douloureuse, péni-

ble (duhkhasvabhâvena, upaghàtasvabhâvena). Mais ils doivent donc être

heureux par transformation, en tant qu'ils passent (viparinâmasukha) ? Sans

doute, mais les définitions (upadesa) ont pour fin de déprécier, de prendre en

haine les choses (vidûsanârtham) : de même tenons-nous pour douloureuse la

sensation agréable qui est agréable en tant qu'elle naît et dure.

Toutes choses sont douloureuses par samskâradiilikhatâ : samskârenaiva

duhkhateti samskârenaiva jananenaivety arthah j yad anityam tad dtih-

kham yan na niyatasthitam tad duhkham yaj jâyate vinaéyati ca tad

duhkham ity arthah j tenoktam j
pratyayâbhisamskaranâd iti pratyayair

abhisamskriyate yasmât tasmât tad duhkham iti /

Samyutta, iv. 207: sukham dukkhato dukkham sallato .... adukkhamay
sukham aniccato.
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même les sots, semblables à la main, ne sentent pas le cil qu*est la

samskâraduhkhatâ : les Àryas, semblables à l'œil, en sont tortu-

rés ».
'

Les Àryas se font de l'existence dans le ciel le plus sublime (hha-

vâgra) une idée plus pénible que les fous de l'existence dans le plus

effroyable enfer (avlci).

Mais, dira-t-on, le chemin est conditionné (samskrta) ; il doit donc

être douloureux du fait de la samskâraduhkhatâ. ^

Le chemin n'est pas douloureux, parce que la définition du doulou-

reux est d'être odieux (pratikûlam hi duhkham iti laksanât). Or le

chemin n'est pas odieux aux Àryas parce qu'il produit la destruction

de toutes les douleurs de la naissance : lorsqu'ils considèrent le Nir-

vana comme fortuné (éânta), ce qu'ils considèrent comme fortuné,

c'est la destruction de ce qu'ils ont considéré comme douleur [4 b],

[à savoir les conditionnés impurs, et non pas la destruction du

chemin].

Mais, puisque l'agréable (sukha) existe, pourquoi la douleur seule,

et non pas l'agréable, est-elle vérité des Àryas ?

1. D'après une explication \ à cause de l'exiguïté de l'agréable.

De même qu'on nomme * tas de fèves ', un tas de fèves où se trouvent

des pois ; de même qu'aucune personne sensée ne considérera un

ulcère comme agréable parce qu'on éprouve une très petite sensation

agréable lorsqu'on lave cet ulcère.

1. Cité Madhyainakav|-tti, p. 476 ; comparer Jacob, Third handfiii of popular

maxims (Bombay, 1911), p. 103 : aksipâtranyâya.

2. Point de vue exposé par le Theravadiii, Kath&vatlhu, xvii. 5.

3. Vibhfisa, 78, 6. — Le Solra dit : « Le cbemin s'appuie sur le préparaiif

{satnbhâraj, le Nirvana s'appuie sur le chemin
;
par le plaisir (sukha) du che-

min, on obtient le plaisir du Nirvana ». Comment peut-ou dire qu'il n'y a pas de

plaisir dans les skandhas P — Il s'y trouve uu peu de plaisir néanmoins les

skandhas sont une masse de soufl'rance. De même que si l'on verse une goutte

de miel dans un vase rempli de poison ... ; de môme les skandhas : plaisir petit,

douleur nombreuse. On les nomme donc seulement duhkhasatya. — II y eu a qui

disent : Dans les skandhas, il n'y a absolument pas de plaisir : donc on les

nomme duhkhasatya.
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2. Et encore (khalv api) : « Parce qu'il est cause de douleur, parce

qu'il est produit par beaucoup de douleurs, parce qu'on le désire quand

on souffre (voir p. 129, au bas), l'agréable, concluent-ils, est douleur ».
*

3. Mais, fût-elle accompagnée d'agréable ^ l'existence (hhava) dans

sa totalité a la même saveur de samskâraduhJchatâ : les Àryas la

considèrent donc comme douleur. C'est pourquoi la douleur est la

vérité des Àryas et non pas Tagréable.

i. Mais comment les Àryas peuvent-ils regarder comme douleur

les sensations agréables de leur nature ? — Parce qu'elles sont

odieuses en raison de leur impermanence. De même qu'ils considè-

rent comme douleur les rïipas, samjnâs, etc., encore que les rûpas,

samjnâs, etc., ne soient pas douleur au même titre que la sensation

désagréable.

ii. Quant à l'argument proposé : « L'agréable est douleur parce

qu'il est cause de douleur » : (1) être cause de douleur, c'est l'aspect

(âkâra) d'origine (vii. 13 a) ; voir les choses comme cause de dou-

leur, ce n'est pas les voir comme douleur ; (2) comment les Àryas

nés dans le Rûpadhatu et l'Arûpyadhatu auraient-ils l'idée, de dou-

leur ? [5 a]. Car les skandhas de ces sphères ne sont pas cause de

douleur ; (3) pourquoi le Sûtra mentionnerait-il la samskâra-

duhkhatâ ? Si les Àryas voient l'agréable comme douleur parce qu'il

est cause de douleur, la samskâraduhkhatâ (c'est-à-dire : « Ce qui

est impermanent est douleur ») ne sert à rien.

iii. Mais si les Àryas voient l'agréable comme douleur parce qu'il

est impermanent, quelle est la différence entre les aspects de doulou-

reux et d'impermanent ? D'une part, ^ voir les choses comme doulou-

reuses ', d'autre part, * voir les choses comme impermanentes '
: il

y aura confusion (vii. 13).

1. C'est une stance de Kumfiralabha (Sautrantika) :

duhkhasya ca hettitvâd duhkhaié cânalpakaih samtiditatvàt /

duhkhe ca sait tadister duhkham iti sukham vyavasyanti II

2. saha tu sukhena : tu annonce la réfutation du pûrvapaksa représenté par

une ttiéorie des Sarvastivadins (« D'après une explication ...) et par la théorie des

Sautrantikas.

Hiuau-tsang : « La vraie explication .... ». L'éditeur japonais : « L'auteur expose

la correcte explication des Sarvastivadins. »
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On voit les choses comme impermaiientes parce que leur nature

est de naître et de périr ; on les voit comme douloureuses parce

qu'elles sont odieuses. Quand on les a vues comme impermanentes,

elles deviennent odieuses. Le caractère d'impermanence implique le

caractère de douleur, mais ne se confond pas avec ce caractère.

iv. Certains maîtres ' nient la sensation agréable, affirment que

tout est douloureux. Ils démontrent cette thèse par l'Ecriture et le

raisonnement.

Ecriture. — Le Sûtra dit : « La sensation quelle qu'elle soit, la

douleur s'y trouve », « La sensation agréable doit être regardée

comme douloureuse », « C'est une méprise de regarder comme

agréable ce qui est douloureux ».
'

Raisonnement. — 1. Parce que les causes de plaisir ne sont pas

toujours causes de plaisir (siikhahetvavyavasthânât). Les choses

qu'on prétend être causes de plaisir, aliment, boisson, froid, chaud,

etc., lorsqu'elles sont prises ou éprouvées en excès ou à contre-temps,

deviennent causes de souffrance. Or il est inadmissible qu'une cause

de plaisir, parce qu'elle est accrue, ou parce que, tout en demeurant

la même, elle se présente à un autre moment, [5 b] produise la souf-

france. Par conséquent ces prétendues causes de plaisir sont, dès

l'origine, causes de souffrance et non pas causes de plaisir : plus tard

la souffrance s'accroît et devient sensible. De même en va-t-il des

quatre attitudes (îryâpatha), attitude couchée, assise, etc. (p. 135)

2. Parce que la notion de plaisir a pour objet, non un réel plaisir,

mais tantôt im remède de la souffrance (dtihkhapratikâra), tantôt

une modification de la souffrance (duhkhavikalpa). (a) Aussi long-

temps que l'homme n'est pas tourmenté par la douleur que causent

la faim, la soif, le froid, la chaleur, la fatigue, le désir, aussi long-

temps il n'a aucune sensation qu'il sente agréable (sukham iti). Par

1. Vibha§a, 78, 6. - D'après la Vyakhytt, Bhadunla Srïlablia, etc. — D'après

la glose de l'éditeur japonais, Saiiirantikas, Muhasanighikas, etc. — Saqighabha-

dra, Nyayanusara : « Le Slliavira prétend tpie la sensation est seulement douluu*

reuse. » — Comparer Kulliavuttlui, ii. 8, où le Tlieravadin condamne le Gokulika

(= Kukkulika, Keitli, Buddhist Pliilosophy, 151)

2. Ces SQlras sont discutés ci-dessous p. 131-13:2.

9
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conséquent les ignorants ont idée de plaisir, non à Tégard du vrai

plaisir, mais à l'égard de rallègenient d'une souffrance, (b) Les sots

ont aussi l'idée de plaisir à l'égard de la modification de la souffrance :

par exemple faire passer le fardeau d'une épaule sur l'autre.
*

Par conséquent l'agréable n'existe pas.

V. Il existe, disent les Àbhidharmikas ; et, dirons-nous, cela est

bien vu (esa eva nyàyàh).

1. Demandons au négateur du plaisir ce que c'est que la douleur.

S'il répond : « Ce qui est pénible », ^ nous demanderons : « Gomment

est-ce pénible ?» — S'il répond : « Parce que cela fait mal », nous

dirons que « ce qui fait du bien » est agréable. S'il répond : « Parce

que ce n'est pas désiré », nous dirons que « ce qui est désiré » est

agréable. ^

2. Mais, dira-t-on, ce même ' désiré ' ou * désirable ', les Àryas,

lorsqu'ils obtiennent le détachement (vairâgyakàle) [6 a], ne le ché-

rissent plus. Donc la qualité de ' désirable ' n'est pas établie.

L'objection est vaine, car si les Àryas, une fois détachés, ne le

chérissent plus, c'est à un autre point de vue qu'il leur est indésirable.

La sensation qui, en soi, est désirable, jamais ne devient, en soi,

indésirable. Par conséquent, ce n'est pas du point de vue de sa nature

propre, mais d'un autre point de vue que les Àryas ne chérissent pas

1. Comparer Majjhima, i. 507. — Réfuté p. 135.

2. Vibhasa, 77, 12 : Pâisva dit que pîdana (affliger^ peiner) est le caractère du

duhkha ; Vasumitra dit que pravrtti (ou samsara, samcâra, lieôu tchoàn) est

le caractère du duhkha ; etc.

3. silug bsnal zhes bya ba lidi ci zliig yiii / gai te gnod pahi bdag nid gaii yin

paho zhes zer na ni ji Ita bu yin zhes brjod par byaho // gai te gnod par byed pa

yin no zhes zer na ni phan par byed pa bde ba yin no zhes bya bar grub bo // gai

te mi hdod pa yin no zhes zer na ni hdod pa bde ba yin no zhes bya bar grub bo.

D'après Hiuan-tsang : S'il répond : « L'affliction » (hâdh), alors, puisqu'il y a

contentement, l'existence du plaisir est prouvée. S'il répond : « Ce qui nuit »,

alors, puisqu'il y a de l'utile (amigrâhaka), l'existence du plaisir est prouvée.

S'il répond : « Ce qui déplait (aratijanya) », alors, puisqu'il y a du plaisant,

l'existence du plaisir est prouvée.

D'après Paramartha : S'il répond : « Ce qui afflige est nommé douleur », com-

ment le plaisir affïige-t-il ? S'il répond : « Ce qui nuit », le plaisir est utile, com-

ment nuirait-il ? S'il répond : « Ce qui déplait », le plaisir plait, comment serait-il

douleur ?

I
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la sensation agréable : ils la haïssent pour ses défauts : car elle est

l'occasion de la perte des bons dharmas (pramâdapada), elle n'est

acquise qu'à grande peine, elle tourne en souffrance, elle est imper-

inanente. Si cette sensation était indésirable en soi, qui pourrait

jamais s'y attacher ? Du fait même que, en vue de s'en détacher, les

Àryas la considèrent dans ses défauts en se plaçant à un point de

vue distinct de celui de sa nature propre, il s'ensuit que la sensation

agréable en soi existe.

3. Quant à cette déclaration du Bouddha : « La sensation, quelle

qu'elle soit, la douleur s'y trouve », le sens en fut fixé par le Bouddha

lui-même : « O Ànanda, c'est en visant l'impermanence, c'est en

visant la transformation des samskâras que j'ai dit que : la sensa-

tion, quelle qu'elle soit, la douleur s'y trouve ». * Par conséquent il

est établi que cette déclaration n'a pas été faite en visant la douleur-

douleur (duhkhaduhkhatâ).

Si toute sensation était, de sa nature, douloureuse, l'Àrya Ânanda

ne demanderait pas : « Bhagavat a enseigné qu'il y a trois sortes de

sensation, l'agréable, la douloureuse, la ni-douloureuse-ni-agréable.

Bhagavat a enseigné que la sensation, quelle qu'elle soit, est doulou-

reuse. Dans quelle intention, de quel point de vue Bhagavat a-t-il

enseigné que la sensation quelle qu'est soit, est douloureuse ?» —
Ânanda demanderait : « De quel point de vue Bhagavat a-t-il enseigné

({u'il y a trois sortes de sensation ? ». Et Bhagavat répondrait : « C'est

intentionnellement, avec une arrière-pensée, que j'ai enseigné qu'il y

a trois sortes de sensation ».

1. L'original ^orle :samskârânityatâm Ananda maya samdhâya bhâsitaffi

satnskâraviparinàmatâfn yat kitn cid veditain idam atra dtthkhasyeti. —
La Vyakhyfi explique : idam atra duhkhasya laksanam ity arthah.

Le niôine SQlra dans Samyutta, iv. 2IG, mais l'interrogateur de Bhagavat est

' un certain Bhiksu '
: tisso imâ bhikkhu vedanâ vuttd maya ... / vuttatti kho

panetam bhikkhu maya yam kin ci vedayUum tum dukkhasmin tij tatft

kho panetatft bhikkhu maya satftkharanaffi yeva anniccatatft satftdhAya

bh&sitam ....

mparinâma = anyathâtva.

Le commentaire de NfimasamgTli, viii. 9: yat kitfi cit kàye veditam idam atra

duhkham.
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Si donc Bhagavat dit : « J'ai déclaré, avec arrière-pensée, que la

sensation, quelle qu'elle soit, est douloureuse », c'est parce que, de

sa nature, la sensation est de trois sortes.

4. Quant à cette déclaration : « Il faut regarder la sensation agréa-

ble comme douloureuse » (sukhâ vedanâ diihkhaio drastavyà), la

sensation agréable, d'une part, est agréable en soi, étant plaisante

(manâpa) ; d'autre part, elle est d'une certaine manière douloureuse

(paryâyena duhkhâ) en tant que vouée à transformation et en tant

qu'impermanente. A la regarder comme agréable, les hommes non

détachés du désir (râgln), parce qu'ils savoureront [7 a] sa saveur,

seront liés ; à la regarder comme douloureuse, parce qu'ils se détache-

ront du désir à son endroit, les Àryas seront délivrés. C'est pourquoi

Bhagavat enjoint de regarder la sensation agréable de la manière qui

convient pour qu'on obtienne la délivrance.

Comment nous savons que la sensation agréable est agréable en

soi ? Il est dit : « Le parfait Bouddha omniscient, connaissant l'im-

permanence et la transformation des samskâras, déclare que la

sensation est douloureuse ». (Samyukta, 17, n).

5. Quant à cette déclaration que : « C'est une méprise (viparyâsa)

de prendre le douloureux pour agréable » (v. 9 a), elle est aussi faite

avec une certaine intention. Le monde attache la notion d'agréable à

la sensation agréable, aux objets délectables (kâmaguna), à l'exis-

tence (upapatti). Or la sensation agréable est d'une certaine manière

(paryâyena) douloureuse : la considérer comme absolument (ékân-

tena) agréable, c'est une méprise. Les objets délectables comportent

beaucoup de douleur (bahuduhkha), peu de plaisir (alpasukha) ; les

considérer comme absolument agréables, c'est une erreur. De même
en ce qui regarde l'existence.

Par conséquent, ce texte ne démontre pas l'inexistence de la sensa-

tion agréable.

6. Si toute sensation est douloureuse en soi, comment expliquer

que le Bouddha enseigne l'existence de trois sortes de sensations ?

On répondra peut-être que le Bouddha, dans cet enseignement,

s'est conformé aux vues du monde (lokânuvrttyâ).
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Cette hypothèse est inadmissible : a. Le Bouddha a dit : « Si j'ai dit

que toute sensation est douloureuse, c'est avec une certaine inten-

tion » (voir ci-dessus, p. 131; [7 b].

b. Le Bouddha, au sujet des trois sortes de sensations (ii. 7 et suiv.),

emploie l'expression : « conformément à la réalité ». En effet, après

avoir dit : « L'organe de plaisir (sukkendriya) et l'organe de satis-

faction (saiimanasyendriya) sont la sensation agréable (sukhâ

vedanâ) », il poursuit : « Celui qui, par un discernement exact

(samyakprajfiâ) voit ainsi, conformément à la léaWié (yathâbhûtam),

les cinq organes (ou sensations), il abandonne les trois liens .... »
'

c. D'ailleurs comment le monde arriverait-il à cette conclusion

(vyavasyetj que la sensation est de trois sortes si elle était exclusi-

vement douloureuse ? — Direz-vous qu'on a l'idée ou l'impression

de sensation agréable à l'égard de la sensation douloureuse faible,

l'idée de sensation neutre à l'égard de la sensation douloureuse

moyenne, l'idée de sensation douloureuse à l'égard de la sensation

douloureuse forte ? — Mais le plaisir présentant aussi trois degrés,

il s'ensuivrait qu'on aurait l'idée de grand plaisir à l'égard de la

sensation douloureuse faible, l'idée de plaisir moyen à l'égard de la

sensation douloureuse moyenne, l'idée de petit plaisir à l'égard de la

sensation douloureuse faible.
^

En outre, lorsqu'on éprouve le plaisir né de quelque excellente

odeur, saveur ou chose tangible, quelle est alors la faible douleur

par rapport à laquelle se produit l'idée de plaisir ?
^

1. yenemani pancendriyâny evam yathâhhûtam samyak prajùayd (IrslO,-

ni .... — yathâbhûtam : conformément à la réalité, sans ajouter ou retrancher

(adhyâropâpav&dàbhâvât).

2. La V^ibhftça, 78, 6, poursuit : « Quanti on éprouve la douleur des damnés on

a l'idée de plaisir à l'endroit de la .souffrance des animaux ... Quand on éprouve

la douleur des hommes, on a l'idée de plaisir à l'ondroit do la douleur des dieux.

3. Vyakhya : aduhkhânantaram sukhâbhimauam pasynun ûha / yadA
gandharasasprastnvyaviéesajam iti / madhyatft hi duhkham aduhkha-

sukhattt bhavatâtft na mrduprakdrani ato vnktnvynm toda kntautad duh-

kham mrdubhfitam yatrCisyn sukhnbuddhir bhavatlti viftayabalâd evn

hi tat sukham utpadyate wrduduhkhasamanantarapratynynbalAd ctdhi-

mù^traduhkhnsamanantarapraiyayabalad veli.
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[Et si vous soutenez que l'idée de plaisir se produit par rapport à

une faible douleur,] lorsque cette faible douleur n'est pas née ou lors-

qu'elle a disparu, alors, la douleur ayant complètement disparu, à

bien plus forte raison aura-t-on l'idée de plaisir.

De même que pour les odeurs, etc., de même pour le plaisir d'amour

(kâitiasuJchasammukhïhhàva).

En outre, dans votre système, un ' sensible ' faible (vedita), un

duhkha faible, est traduit par une sensation claire et forte (idée de

plaisir) [8 a] ; un ' sensible ' de force moyenne, est traduit par une

sensation indistincte (sensation ni-désagréable-ni-agréable) : et cela

paraît bien incohérent '. De même le Sûtra enseigne que les trois

premiers dhyânas sont accompagnés de * plaisir ' (sukha) : il s'y

trouvera, d'après vous, douleur faible ; le Sûtra enseigne que, dans

le quatrième dhyâna et au-dessus, la sensation est ni-désagréable-

ni-agréable : il s'y trouvera, d'après vous, douleur moyenne. Par

conséquent votre théorie que la sensation agréable, etc., correspond

à douleur faible, etc., n'est pas admissible.

Enfin, Bhagavat a dit : « Mahânâman, si le visible (rûpa) était

exclusivement douloureux, ni agréable, ni accompagné de plaisir, ....

il n'y aurait aucune raison pour qu'on s'attachât au visible ... »
^

Nous sommes donc assurés que l'agréable existe au moins tant soit

peu.

Par conséquent les arguments scripturaires allégués ne valent pas.

ParamSrtha : « Lorsqu'un homme éprouve le plaisir né de quelque excellente

odeur, saveur, etc., alors quelle douleur éprouve-t-il ? — 11 éprouve une faible

douleur, et par rapport à cette faible douleur, il produit l'idée de plaisir. — S'il

en est ainsi, lorsque cette faible douleur a disparu .... »

1. katham hi nâmaitad yoksyate yan mrduni vedite tlvro 'nubhavo

grhyate madhye punar avyakta iti.

2. rûpam cen mahânâmann ekântaduhkham abhavisyan na sukhatn na
sukhânugatam na saumanasyam na saumanasyâmigatam na stikhavedi-

tam I hetur api na prajnâyeta rûpe samrâgâya j yasmât tarhy asti rûpaift

sukham sukhânugatam pûrvavad ato rûpe hetuh prajiîâyate yad uta

saifirâgâya.

Comparer Samyutta, ii. 173 : Si l'élément terre était absolument agréable ....,

absolument douloureux
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7. La première raison d'ordre logique présentée par notre adver-

saire, « parce que les causes de plaisir ne sont pas toujours causes

de plaisir », est sans valeur. Notre adversaire ne se rend pas compte

de ce qui est cause de plaisir.

Un objet donné est cause de plaisir ou de souffrance en fonction

de l'état de la personne qui le sent ; il n'est pas cause de plaisir ou

de souffrance d'une manière absolue. Si un objet donné est cause de

plaisir lorsqu'il est en relation avec un corps se trouvant dans un

certain état, il sera toujours cause de plaisir étant à nouveau en rela-

tion avec ce corps se trouvant dans le même état. La cause de plaisir

est donc toujours cause de plaisir. [8 b]

Comparaison. Le même feu donnera des résultats différents de

cuisson d'après l'état du riz qu'on fait cuire (pâkyahhiitâvasthâ) :

l'aliment sera comestible (svâdupâka), ou non. Mais quand le riz est

dans un certain état, le feu produira toujours le même effet.

D'ailleurs, comment contester que, dans les dhyânas, les causes

de plaisir soient toujours causes de plaisir ?

8. Quant à cet argument que « la notion de plaisir a pour objet,

non un réel plaisir, mais un remède de la souffrance ou une modifi-

cation de la souffrance », nous disons :

i. a. Lorsqu'on éprouve le plaisir né d'une odeur, d'une saveur,

etc., quelle est la souffrance dont le remède est l'objet de la notion

de plaisir ? — b. Avant que cette souffrance soit née ou quand elle

est détruite, en l'absence de tout remède, à plus forte raison éprou-

vera-t-on du plaisir. — c. Le plaisir des dhyânas ne peut certaine-

ment consister dans le remède de la souffrance, puisque la souffrance

n'existe pas dans les dhyânas.

ii. Lorsqu'on fait passer le fardeau sur l'autre épaule, c'est vrai-

ment un plaisir qui naît de l'état corporel nouveau et qui continue

à naître aussi longtemps que cet état corporel ne disparaît pas. [9 a]

S'il en était autrement, la notion ou impression de plaisir deviendrait

ensuite plus forte '. — Môme explication pour l'impression de plaisir

1. anyatha paécdd bhûyasi stikhabuddhih syài. — Hiiian*tsaiig ajoute :

« puisque la douleur diminue peu à peu ».
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provoquée par le changement des attitudes qui ont causé la fatigue.

9. Vous demandez : « Si la douleur ne commence pas dès le début,

comment y aura-t-il, à la fin, impression de douleur ? »

Nous répondons : En raison d'une certaine transformation du corps

[consécutive à l'absorption de la nourriture, etc. : la souffrance n'ap-

paraît pas tant que dure l'état favorable au plaisir] ; de même que,

dans l'alcool, etc., se succèdent la douceur et l'acidité.
'

Il est donc établi qu'il y a une sensation agréable, et que tous les

conditionnés impurs sont douleur du fait des trois principes de dou-

leur.

Cette thèse d'Abhidharma que la vérité de la douleur est la vérité

de l'origine, c'est-à-dire que les upàdânaskandhas, qui sont douleur,

sont en même temps l'origine de la douleur (ci-dessus p. 122), sort

de l'enseignement du Sûtra ^ Car, d'après le Sûtra, c'est la soif

(trsnâ) seule qui est l'origine de la douleur. ^

Le Sûtra dit que la soif est l'origine en raison de l'importance capi-

tale de la soif. Mais tous les autres dharmas impurs (sâsrava) sont

aussi origine de la douleur.

En effet, d'autres dharmas sont nommés dans d'autres Sûtras. —
Bhagavat a dit : « L'action, la soif et l'ignorance sont la cause des

samskâras de la vie à venir » *
; il a dit : « Cinq espèces de graine.

Si le déplacement du fardeau ne provoque pas un plaisir et n'est qu'une dimi-

nution de souffrance, cette diminution aura lieu graduellement : l'impression de

plaisir ira donc croissant à partir du moment où le fardeau a été déplacé.

1. niadyâdlnâm ante mâdhuryasuMatâvat
2. utsûtra. — Vibliâsâ, 78, 7 : « Tous les dharmas impurs (sâsrava) sont

cause et par conséquent vérité de l'origine. Pourquoi Bhagavat dit-il que la soif

est la vérité de l'origine ? Il y a trente explications »

Le Yamaka, i. 174, ii. 2.50, démontre que la soif est l'origine, non pas l'igno-

rance (Ledi Sadavv, JPTS., 1914, 135;.

3. Mahavagga, i. 6, 20, Madliyama, 7, 22 : samudayasatyani katamat / yàsau
trsna nandtragasahagata taira tatrâhkinandinl. — D'après les Sautrflntikas,

quatre trsnâs sont samudayasatya : 1. soif de l'existence présente, désir de

fruits actuels ; 2. soif de l'existence ultérieure, désir de fruits futurs ; 3. soii

accompagnée de nandl ; 4. soif tatra tatra abhinandinî.
4. Version non métrique dans le Tandjour : 1ns dan srcd pa dan mi rig pa /
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c'est-à-dire le vijiidna associé à vpâdâna ; l'élément-terre [9 b],

c'est-à-dire les quatre vijnânasthitis »
'

Donc la définition (nirdesa) du Sûtra : « La soif est l'origine de la

douleur », est conçue d'un point de vue particulier (âhhiprâyika) ^
;

tandis que la définition de l'Abhidharma ^ est strictement conforme

aux caractères de la chose définie (làksanika).

D'ailleurs, lorsque Bhagavat dit : « C'est la soif qui est l'origine »,

il entend définir la cause de réexistence (abhinirvrttihetu). Lorsque,

dans la stance, il énumère l'action, la soif et l'ignorance, il définit la

cause des naissances diverses (upapaftihetu), qui est l'action ; la

cause de réexistence, à savoir la soif ; la cause d'upapatti et d'ahhi-

nirvrtti, à savoir l'ignorance. — On va expliquer le sens de ses

expressions.

En effet, le Sotra dit : « L'action est la cause d'upapatti ; la soif

phyi mahi tshe la hdu byed rnams kyi rgyu. — Trois pâdas de cinq syllabes

dans Paramartha : « Action, soif, ignorance, ces trois dans le futur sont la cause

de toute existence ». — Hiuan-tsang 'a quatre pâdas : « Action, soif et ignorance

sont la cause qui produit les futurs samskâras qui feront la série d'existence

nommée pudgala » : c'est une gâthâ (tirée de Samyukta, 13, 6).

La Vyfikhya aussi atteste que cette citation est une stance : .... gAthâyâm esa

nirdeéah karma trsnâvidijâ samskârânâm caksurâdinâm hetur abhisam-

parâtje. — On peut restituer un pâda d'Àryagîti : karma ca trsnâvidyCi sants-

kârânâm hetur abhisamparâye.

1. Voir ci-dessous p. 138, n. 3. — Samyukta, 31, 20: yataéca bhiksavah paiica

bljojâtâny (comparer Cosmologie bouddhique, p. 220) akhandâny acchidrdny

apûtiny avâtatâpahatâni havâni (?) sârâni sukhasayttâni prthivldhàtué

ca bhavaty abdhâtus ca / evatn tant bljani vrddhim virûdhim vipulatdm

âpadyanta iti hi bhiksava tipameyatn krtâ yavad evftsyftrthasya vijAaptaya

itîmam drstantam upanyasyedam uktam / paiica bljajâtânlti bhiksavah sopCi-

dânasya vijnânasyaitad adhivacanam / prthivldhdttir iti calasrndm vijnà-

nasthitinâm etad adhiva^^anam. — Comparer Samyutta, iii. 54 : seyyathâ ....

pathavidhâtu evum catasso viiînanatthitiyo .... seyyathù, pancabljajdiCkni

evam vinnânatn sâhâratn dalihabbam.

Sur les vijnânasthitis, Ko.sa, iii. 5.

2. Vyakhya: âbhiprâyika ity abhiprâye bhavah / abhiprâyena va divyatlty

âbhiprâyikah sfitre nirdeéah / trsnâdhikant pudgalam adhikrtya krtn ity

abhiprâyah / lâksanikas tv abhidharme / laksatie bhavo lâksaniko nirde-

éah I ... sâsravasya skandhapaiicakasya samudayasatyatvalak^anayogf^i.

3. A savoir : sarvatft sâsravatft vastu samudayah.
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est la cause d'ahhinirvrtti » '
; et il enseigne l'ordre successif de cau-

sation (sàhekisapratyayasanidânakrama) : « L'œil a pour cause

(hetU'prattfaya-nidâna) l'action ; l'action a pour cause la soif ; la

soif a pour cause l'ignorance ; l'ignorance a pour cause le jugement

incorrect ».
^

Que le vijnâna et les autres skandhas soient origine de la douleur,

cela résulte encore du fait que le Sûtra déclare qu'ils sont respecti-

vement graine et champ. ^

Que faut-il entendre par upapatti ? Que faut-il entendre par ahhi-

nirvrtti ? (iii. 40, vi. 39 c).

Par upapatti, il faut entendre une naissance ou une existence

caractérisée par une certaine sphère (Kamadhatu, etc.), une certaine

destinée (dieu, homme, etc.), un certain mode de naissance (naissance

de la matrice, de l'œuf), un certain sexe. etc. Par ahhinirvrtti, il faut

entendre la réexistence sans qualification.
*

La cause de Vupapatti est l'action, la cause de Yahhinirvrtti est

la soif : de même que la graine est la,cause d'une pousse caractérisée

comme pousse de riz, pousse de blé, etc. ; tandis que l'eau est la cause

de la simple germination (prarohamâtra) de toutes les pousses sans

différence d'espèces. [10 a]

Gomment établit-on que la soif est la cause d'ahhinirvrtti ?

Du fait qu'une personne délivrée de la soif ne renaît pas. Quand

meurent un homme muni de la soif et un homme délivré de la soif,

nous savons que le premier renaît et que le second ne renaît pas.

Donc puisqu'il n'y a pas renaissance là où il n'y a pas soif, nous

savons que la soif est la cause de la production de l'existence, de la

réexistence (hhavâhhinirvrtti).

1. karma hetur upapattaye trsnâ hetur abhinirvrttaye.

2. caksur bhiksavah sahetu sapratyayam sanidânam j kas ca bhiksavaé

caksuso heiuh kah pratyayah kim nidânam j caksuso bhiksavah karma
hetuh karma pratyayah ....

Ce Stitra reçoit, dans la VyakhyS, le nom : sahetusapratyayasanidânasûtra

(voir le fragment cité Koéa, iii, Cosmologie); mais dans la Madhyamakavftti,

p. 452 : pratîtyasamutpâdasûtra.

3. bljaksetrabhâvam pratipâdayatâ vijnanadayo 'py uktâh j

4. [dhâtugatiyonyâdmù,m] abhedena [punarbhavapratisatndhih]
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Du fait encore que la série est ployée par la soif '. Nous constatons

que la série des pensées se ploie incessamment vers l'objet dont on a

soif. De même en va-t-il de la réexistence.
^

Il n'y a pas de passion (klesa) qui adhère à la « personne » (âtma-

bhâva, à l'existence) autant que la soif, de même que la pâte de len-

tilles, une fois séchée, adhère au membre \ Il n'y a pas de cause qui

lie (anuhandh) à la renaissance autant que l'attachement au « moi »

(âtmasneha). Ce raisonnement établit que la soif est cause d'ahhi-

nirvrtti.

Bhagavat a proclamé quatre vérités ; il a aussi déclaré * deux véri-

tés, la vérité relative (samvrtisatya), la vérité absolue (paramâr-

thasatya) '\ Quelles sont ces deux vérités ? [10 b]

4. L'idée de cruche prend fin quand la cruche est brisée ; l'idée

d'eau prend fin quand, par l'esprit, on analyse l'eau. La cruche et

1. satntatinâmanâl ; voir iii, 30, Madhyamakavftti, p. 544.

2. yatra [visaye rfipâdau] ca satrsnâ [cittasamtatih] tatrâbhiksnam

cittasafntatim namantîm pasyâmah / tasmât ptmarbhave 'py evant.

3. siiskamasûropasnânalepângavat : comme le membre qui a été oint d'une

pâte sèche de masûra. De même que le membre est saisi (âgrhtta) par cette

onction, de même, par la soif, Vâtmabhâva.
4. D'après l'éditeur japonais, Ekottaragama, 34, 14.

5. La Vyâkhya cite la kârikfi Madhyamaka, xxiv. 8 :

dve satye saniupâéritya buddhândm dharmadeéanA /

lokasamvrtisatyam ca satyam ca paramârthatah //

Il faut rapprocher les stances citées dans le commentaire du Kathavatthu, p. 22 ;

duve saccâni akkhâsi sambuddho vadatâm varo }

sammutim paramattham ca tatiyatn nupalabbhati I j

tattha

satnketavacanatn saccatn lokasamtnutikâranam f

paramatthavacanatii saccatn dhammânam tathalakkhanam //

(L'édition porte tathâ lakkhanam).

Voir la traduction du KathavatUui pp. 63, 180, 371 ; Ledi Sadaw, Some points

in Buddlusl doctrine, JPTS., 1914. 129.

Le problème de la vérité unique (Suttanipûta, 884), des deux vérités el des

quatre vérités — qui implique la question de l'existence réelle du Nirvftna (voir

Angutlara, ii. 161) — est discuté dans Vibhtt^, 77, 12, et dans le Nyftyftnusara de

Samghabhadra (xxiii. 5, fol. 80 b 6 et suiv.). Nous traduirons ces divers documents

dans l'Introduction.
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l'eau, et tout ce qui leur ressemble, existent relativement. Le reste

existe absolument. *

1. gan la bcom daii blo yis gzhan / bsal na de blo mi hjng pa / bum chu bzhin

du kun rdzob tu / yod de don dam yod gzhan no

La première ligne est difficile à reconstituer. Les traducteurs chinois ont : yadi

bhede nâsti tadhuddhir buddhyâ anyâpohe tathâ.

[bhede yadi na tadhuddhir anyâpohe dhiyâpi ca /]

ghatâmbuvat samvrtisat [tadjanyat paramârthasat jl

Vyakhya : Les deux exemples indiquent les deux modes de bheda, brisure ; les

cruches, etc., sont brisées par choc (tipakrania) ; l'eau, etc., est brisée par l'ana-

lyse mentale (buddhi) ; car on ne peut, par choc, enlever de l'eau la saveur, etc.

Ou bien ce qui existe conventionnellement (samvrti) est de deux sortes : 1. repo-

sant sur une autre chose conventionnelle (samvrtyantaravyapdsraya), 2. repo-

sant sur une chose réelle (dravya) : de la première, il y a à la fois brisure (bheda)

et analyse (anyâpoha) [cruche par exemple] ; de la seconde, il y a seulement

analyse : on ne peut dissocier l'atome qui est constitué cependant par huit choses

(Kosa, ii. 22) — samvrtisat == samvyavahârena sat. — paramârthasat =
paramârthena sat svalaksanena sat.

ParamSrtha, dans le Bhâsya, s'écarte de l'original :

« Si l'idée d'une chose ne naît plus, cette chose étant brisée, cette chose existe

conventionnellement (samvrtisat). Quand la cruche est réduite en terre cuite,

l'idée de cruche ne naît plus à l'endroit de cette terre cuite. Donc les choses telles

que la cruche existent comme désignation métaphorique (prajiïapti) de la figure

(hîng [59] sidng = âkrti, samsthâna). — En second lieu, si l'idée d'une chose

ne naît plus lorsque, par l'esprit, on enlève de cette chose les autres données

(dharmasj, cette chose existe conventionnellement, par exemple l'eau. Si, de

l'eau, on retranche par l'esprit la couleur, la saveur, les grands éléments, etc.,

l'idée de l'eau ne se produit plus. Donc les choses telles que l'eau existent comme
désignation métaphorique de la combinaison (tsiû tsl, samavâya ?). — En trois-

ième lieu, c'est par des noms-phrases-syllabes (Kosa, ii. 47) qu'on exprime le

paramârtha, la chose réelle ; c'est en raison des noms que se produit un savoir

relatif au paramârtha. Mais, lorsqu'on entre en recueillement, la connaissance

ne porte pas sur les noms (Kosa, vi. 5 c-d) et, lorsqu'on est sorti du recueillement,

la connaissance ne porte plus sur le paramârtha : donc les noms et la connais-

sance qui s'y réfère existent comme désignation métaphorique de la chose expri-

mée (? hièn ché, udbhâvanâ ?). — Ces trois sortes de dharmas, pourquoi sont-

ils samvrti ? Ce qui est constitué par les seuls noms n'a pas de nature en soi,

est samvrti. Par conformité avec l'usage du monde, dire : « il y a une cruche, il

y a de l'eau, il y a des noms », cela est vrai, cela n'est pas faux. Donc c'est

samvrtisatya. — Ce qui diffère de ces trois sortes de dharmas est appelé

paramârthasatya. Si l'idée d'une chose naît comme devant lorsque cette chose

est mise en morceaux, lorsqu'on en a distrait par l'esprit les autres dharmas,

lorsqu'on fait abstraction des noms, cette chose, ce dharma existe réellement.



f

Hiuan-tsang, xxii, fol. 10 b-11 a. 141

Si ridée d'une chose disparaît (na pravartate) lorsque cette chose

est brisée en morceaux, cette chose existe relativement (samvrtisat),

par exemple une cruche : l'idée de cruche disparaît lorsque celle-ci

est réduite à des tessons. Si l'idée d'une chose disparaît lorsque, par

l'esprit, on dissout cette chose, cette chose doit être regardée comme
existant relativement ; par exemple l'eau. Si, dans l'eau, nous prenons

et retirons les dharmas tels que couleur, etc., l'idée de l'eau dispa-

raît.

A ces choses, cruche, vêtements, etc., eau, feu, etc., du point de

vue relatif ou conformément à l'usage conventionnel (samvrtitas),

sont donnés leurs différents noms. Si donc on dit, du point de vue

relatif (samvrtivasena) : « Il y a une cruche (ghato 'sti), il y a de

l'eau », on dit vrai, on ne dit pas faux. Par conséquent ceci est rela-

tivement vrai (samvrtisatya).

Ce qui diffère est vérité absolue. Lorsque, une chose étant brisée

ou dissoute par l'esprit, l'idée de cette chose contirme, cette chose

existe absolument (paramârthasat) ; par exemple le rûpa : on peut

éduire le rûpa en atomes, on peut en retirer par l'esprit la saveur

et les autres dharmas, l'idée de la nature propre du rûpa persiste.

De même en va-t-il [11 a] de la sensation, etc. Comme ceci existe

absolument (paramârthasat), c'est vrai absolument (paraniârtha-

salya).

Les anciens maîtres ' disent : Les choses sont absolument vraies à

Par exemple le rûpa. On peut couper le rûpa, on peut en distraire les dhar-

mas différents, saveur, etc. : l'idée qui porte sur le rûpa reste pareille. De

même pour la vedanâ, etc.... — D'après d'autres maîtres, les dharmas qui sont

l'objet du savoir supra-mondain (lokottara) ou du savoir acquis consécutive-

ment à celui-ci, sont aussi nommés paramàrthasatya : les dhàltts (kïng-kiài),

le fruit, le chemin sont paramârtha. Ce (jui diffère de ces trois est satftvrti'

satya.

1. D'après Houéi-houSi, les Sautrfintikas. — yatha [lokottareita jnàfiena

prsthalabdhena va jnânena] grhyate tathd paramfirthasatyam. — La Vyfi-

khyfi explique : parawms^a /lîdnrtSî/Arf/ja/i paramArthah I paramdrthaé ca

sa satyam ca tad iti paramdrthasatyam. — Elle ajoute : trividhapt ht yogd-

càrànàm sat paramârthasat samvrtisat dravyasat / dravyatah svalaksa-

natah sad dravyasat. — Les amûens maitre.s sont donc les Yog&ctras (voir iv.

4 a, trad. p. 18, n. 1).
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la manière dont elles sont perçues, soit par le savoir supra-mondain

(lohottarajnâna), soit par le savoir mondain (laukikajnâna) acquis

consécutivement (prsthalabdha) au savoir supra-mondain ^ Elles

sont relativement vraies à la manière dont elles sont perçues par

tout autre savoir mondain souillé ou non souillé.

Les vérités ont été dites ^ Il faut expliquer comment on les voit ;

par conséquent, commençant dès le commencement, nous dirons :

'

5 a-b. Fixé dans son devoir professionnel, muni de l'enseignement

et.de la réflexion, il sera capable de s'adonner à la contemplation. *

Quiconque désire voir les vérités doit tout d'abord garder la mora-

lité (sïla) [11 b]. Ensuite il lit^ l'enseignement (éruta) dont dépend

la vue des vérités ^ ou il en écoute le sens. Ayant appris (srtitvâ), il

Comparer la doctrine de Bodhisattvabhûmi, I, iv. fol. 18 a, Muséon, 1906, p. 220

et suiv.
;
quatre espèces de tattvàrtha ou tattva : 1. la réalité reconnue dans

l'usage vulgaire (ïaukikaprasiddha) ; 2. la réalité établie par la raison (yuMi-

prasiddha) ; 3. la réalité que connaissent les Srâvakas et les Pratyekas par un

savoir pur ou mondain, celui-ci amenant le savoir pur ou consécutif au savoir pur

(anâsravena anâsravâvahdkena anâsravaprsthalabdhena ca laukikena

jnânena) : cette réalité, c'est les vérités ; 4. la réalité qui est le domaine du

savoir purifié de tout voile de connaissable (jneyâvaranaviéuddhajnânago-

cara): c'est la tathatâ. (Comparer Sûlrâlamkâra, xi. 31).

1. Ce savoir mondain est le samvrtijnâna, vii. 2, 21.

2. ParamSrtha : « Les vérités ont été dites en résumé. Si on demande un exposé

tout au long, il faut voir comme c'est dit dans le Traité des six savoirs supérieurs

(abhijnâ) (lou cbéng tché luén).

3. Paramârtha : « 11 faut dire par la pratique de quel moyen on entre dans la

vue des vérités. Donc, commençant à partir de la première démarche, il faut dire

la progression ». — Hiuan-tsang : Il faut dire par la pratique de quel moyen on

arrive au daréananiârga.

4. thsul gnas thos dan bsam Idan pas / bsgom pa la ni rab tu sbyor = vrtta-

sthah Értitacintâvân bhâvanâyâm prayujyate j

a. bhâvanâ est ici l'équivalent de samâdhi, recueillement (iv. 123 c-d).

b. vrtta ou vrtti (vi. 8 a) est presque synonyme de sîla, comme on peut voir

dans Saundarananda, xiii. 10, xvi. 31 ; c'est le éîîa parfait du Bhiksu, se contenter

du vêtement de moine, etc. (vi. 7 c-d).

5. Mdyrhnâti, glosé par pathati.

0. satyadaréanànuloma = satyadaréanâdhikârika.
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réfléchit exactement (aviparîta). Ayant réfléchi, il s'adonne à la

culture du recueillement (samâdhihhâvanâ). Avec la sagesse

(prajnâ) (ii. 24, i. 2 a) née de l'enseignement (érutamayi) pour point

d'appui, naît la sagesse née de la réflexion (cintâmayî) ; avec celle-ci

pour point d'appui, naît la sagesse née de contemplation (hhâvanâ'

mayî).

Quels sont les caractères de ces trois sagesses (prajnâ) ?

5 c-d. Les prajnâs nées de l'enseignement, etc., ont respective-

ment pour domaine le nom, le nom et la chose, la chose. '

D'après les Vaibhasikas ^ la sagesse érutamayi a pour objet le

nom (nâman) ; la sagesse cintâmayî a pour objet le nom et la chose

(artha) : en effet, tantôt elle s'empare (âkarsati) de la chose au

moyen du nom (vyanjanena), tantôt elle s'empare du nom au moyen

de la chose '\ La sagesse hhâvanâmayî a pour objet la chose ; elle

va à la chose abstraction faite du nom. On peut comparer trois hom-

mes qui traversent une rivière : celui qui ne sait pas nager n'aban-

donne pas un moment l'appareil natatoire ; celui qui sait un peu

nager, tantôt le tient, tantôt le lâche ; celui qui sait nager traverse

sans point d'appui (Vibhasa, 81, u, 42, s).

Mais, dirons-nous \ dans cette interprétation, la sagesse cintâmayî

n'a point de place : en effet, quand elle a pour objet le nom, elle est

érutamayi
;
quand elle a pour objet la chose, elle est hhâvanâmayi.

Donc la sagesse cintâmayî n'existe pas. Il faut expliquer : la sagesse

érutamayi est une certitude (niécaya) qui procède du moyen de

connaissance (pramâna) nommé « parole d'une personne qualifiée »

(âptavacana) ; \a prajnâ cintâmayî est la certitude [12 a] née d'un

1. Ihogs sogs las byiin blo rnams ni / miù duA gfiis ku don yul can = dhiyah

Snitadiprabhava nâmobhayarthagocaràh //

Sur les trois pannâs, Dlgha, iii. 219; Vibhanga, 324, Visuddhimagga, 439

(dans l'ordre: cintù,, stita, bhàvanâ).

2. Vibhfiffi, 188, 1. — Vasubandlui n'admet pas cette théorie ; c'est pourquoi

il dit : « D'après les Vaibhasikas .... »

3. « Celte chose correspond à ce nom ; ceci est le nom de celle chose ».

4. Opinion du Saulr&nlika, d'après Saqighabhadra.
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examen rationnel (yuMinidhyâna= yuMyâ nitîranam) ; la sagesse

hhâvanâmayî est une certitude née du recueillement. De la sorte

les caractères spécifiques des trois sagesses sont établis d'une manière

irréprochable. *

Dans les expressions srutamayl, etc., le suffixe maya, Panini

V. 4. 2 1 (tatprakrtavacane mayat), indique la cause : la pro/iiâ

srtitamayî est la prajnâ qui a pour cause (hetu) le sruta, c'est-à-

dire la parole d'une personne qualifiée (âptavacana). Ou bien, d'après

Panini iv. 3. 134 (tasya vikârah), le suffixe maya forme un mot qui

indique « transformation de ...» : la prajnâ srutamayl est une

transformation du sruta. Mais cette ' transformation ' doit s'entendre

métaphoriquement : c'est comme qui dirait une transformation ;

d'autres caractères entrent, en effet, en ligne de compte. Gomme on

dit : « Les souffles vitaux sont faits de nourriture, les vaches sont

faites d'herbe » (annamayâh prànâh, trnamayâ gâvah) -

Celui qui s'applique ainsi à la contemplation (bhâvanâ) comment

y réussira-t-il ? ^

6 a. Elles se produisent chez celui qui est muni des deux retraites.
*

1. A quelle terre appartiennent les prajnas, VibhasS, 42. (Voir vii. 18 c-d)

érutamayl : l^e opinion, Kamadhâtu et quatre dhyânas ;
â'"® opinion, ajouter

le dhyânântara ;
3"^^ opinion, ajouter Vanâgâmya. — cintâmayl : Kamadhâtu.

— hhâvanâmayî : impure, dans 17 terres
;
pure, dans 9 terres.

Mode d'acquisition : P^ opinion, les trois obtenues par prayoga (exercice) et

par vairâgya (détachement) ;
2"ie opinion, et aussi à la naissance (aitpapattika) ;

et encore la ériitamayï du Rûpadhatu à la naissance et par prayoga, la éruta-

mayl du Kamadhâtu ^av prayoga; la cintâmayl par prayoga; la hhâvanâmayî
des trois façons.

2. Ces explications grammaticales sont omises par le traducteur tibétain. Les

deux traducteurs chinois omettent l'explication par Panini iv. 3, 134, mais donnent

cependant l'exemple. Je traduis d'après la Vyakhya. Le Bhasya porte probable-

ment : hetau mayadvidhânât tasya vikâra iti va laksanât / aupacârikas

tu vikârah (srutavikâra iva érutamayïti) j annamayâh ....

3. Hiuan-tsang : « Celui qui désire s'appliquer (prayiijj à la hhâvanâ comment

purifiera-t-il sa propre personne (âérayahhâjana } de manière à ce que la bhâvanâ
réussisse ? »

4. hsrins gnis Idan = [vyapakarsadvayavatah]

La première « retraite », c'est séparer les organes des objets des sens. Le feu
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Lorsque l'ascète est retiré (vyapakrsla) quant au coi*ps et quant à

la pensée en écartant (dûrlkarana) la promiscuité (^samsarpa^ [12 h]

et les mauvaises pensées (akuéalavitarka), il réussit.

A qui ces deux retraites sont-elles faciles ? A l'homme de renonce-

ment ou de petits désirs (alpeccha) et content (samtusta), *

6 a-b. Non pas, chez le mécontent et l'insatiable.
^

Que faut-il entendre par mécontentement et insatiabilité ?

6 c-d. Le mécontentement, c'est la soif pour davantage au sujet de

ce qu'on possède ; l'insatiabilité, c'est le désir à l'endroit de ce qu'on

ne possède pas. ^

Les Àbhidhârmikas ^ disent : A l'endroit des bonnes choses (pra-

nîta), vêtement, etc., qu'on possède, désirer d'en avoir beaucoup, c'est

le mécontentement. Désirer ce qu'on ne possède pas, c'est l'insatia-

bilité.

Mais le désir d'avoir beaucoup ne se produit-il pas aussi à Tendroit

de ce qu'on ne possède pas ? — Quelle est donc la différence entre

les deux vices ? — Le mécontentement, c'est la dissatisfaction ^ qu'on

éprouve des biens qu'on possède, médiocres (apt'anita) ou de petite

jaillit du combustible, la passion des visayas (Saundarananda, xiii. 30) ; mais,

comme le vent est nécessaire au feu, de même le parikalpa, le vitarka, est

nécessaire au feu des passions: il faut donc une deuxième « retraite », la séparation

d'avec les mauvaises pensées (Saundarananda, xiii. 49). Les mauvaises pensées

ou akuéalavitarka (Kosa, v. 46, 59), avec leurs contrecarrants, sont fort bien

expliquées Saundarananda, xv. 21 (vyâpâdavihimsâ et maitrlkârunyay kâma-
vitarka, jnâtivitarka, 30-41, janapadavitarka,i:'2-^l, amarana ou amaravi-

tarka). On écarte ces vitarkas par Vânâpdnasmrti (vi. 9). — vi. 58 (H-t. xxv, 4 b).

Sur Varanya, où se pratique la « retraite du corps », Visuddbiinagga, 71.

1. Sur alpecchatâ et samtusti, Anguttara, v. 219, i. 38, Visuddhimagga, 81,

Divya, 61, %, etc.

2. cliog mi ses dan/ hdod chen can la ma yin no= [nâsatittustamahecchayoh\

3. rned la yan sred chog mi ses / ma rfied la hdod hdod chen can = [prdpte

ptmas trsnâtustir aprâptecchâ mahecchatà lj\

4. Vibhfiça, 41, 16. — Vasubandhu n'admet pas cette explication.

5. labdhenâpranîlenâprabhfitena paritasa iti / paril&so daurmanasyam /

tena hi paritasyati j xipakslyata ily arthah. — Voir U. Wogilmra, AsuAga's

BodhisattvabliQmi (Leipsick 1906), p. 34-36 (Sikij^fisamuccuya, 35, 6).

10
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quantité (aprahhûta). L'insatiabilité, c'est le désir des biens, excel-

lents ou en grande quantité, qu'on ne possède pas.

7 a. Leurs contraires sont leurs contrecarrants. *

Les contraires du mécontentement et de l'insatiabilité, à savoir le

contentement et le renoncement (alpecchatâ), s'opposent au mécon-

tentement et à l'insatiabilité.

7 b. Ils sont des trois sphères ou purs. *

Ils appartiennent aux trois sphères ; ils sont aussi purs (anàsrava).

Au contraire, le mécontentement et l'insatiabilité sont seulement du

Kamadhatu.

Que sont, de leur nature, le contentement et le renoncement ?

7 c. Non convoitise.
^

Ils ont pour nature la racine de bien, non-convoitise.

7 c. Les souches des Àryas. *

Entendez : « sont non-convoitise (alobha) ». Les souches des Aryas,

âryavamsas, sont ainsi nommées parce que les Àryas en naissent.

Elles sont aussi alobha de leur nature.

7 c-d. Parmi elles [13 a], trois sont contentement. ^

Les trois premières — être content du vêtement (cîvara), être

content de la nourriture (pindapâta), être content de la couche et du

siège (éayanâsana) — sont de leur nature contentement.

Le quatrième âryavamsa, c'est se délecter dans la Destruction et

1. bzlog pa de yi gfien po dag.

2. de gnis khams gsum gtogs dri med.

3. ma chags = [alobhah] ; Koéa, ii. 25, iv. 8.

4. hphags rigs = [âryavamsâé (ca)]

Voir Dîgha, iii. 224-5 ; Visuddhimagga, 59, 93, 627. - Vibhfisfi, 181, 3, discute

le nom, la nature, etc. des vaméas. Comment les trois premiers existent-ils dans

les sphères supérieures ?

5. de dag las
/
gsum ni chog ées bdag fiid do = [tesatft tustyâtmakam

trayant]
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dans le Chemin *. Il n'est pas contentement. — Gomment est-il alo-

hha ? — Parce qu'il tourne le dos à l'attachement au plaisir (kâma-

râga), à l'attachement à l'existence (hhavarâga) (v. 2).

Qu'enseigne Bhavagat par les quatre âryavaméas ?

8 a-b. Par trois est enseignée la diète ; par le dernier, l'activité.
*

Bhagavat, roi de la Loi, établit une certaine diète et une certaine

activité pour ses disciples qui, ayant renoncé à leur diète et à leur

activité anciennes^, se sont engagés à chercher la délivrance*. Par

les trois premiers âryavaméas, il établit la diète '
; par le quatrième

il établit l'activité : « Si, avec cette diète, vous faites ces actes, avant

longtemps vous obtiendrez la délivrance. »

Pourquoi Bhagavat établit-il semblable diète, semblable activité ?

8 b. Pour faire obstacle à la naissance de la soif.
^

Le Sûtra ^ établit que la naissance de la soif est quadruple :

« moines, la soif, naissant, naît en raison du vêtement, en raison

de l'aliment, en raison de la couche et du siège ; durant, elle dure en

raison .... ; s'attachant, elle s'attache .... Ô moines, la soif, naissant.

1. prahânahhavanàrâmatà = nirodhamârgârâmatâ ; affection, complai-

sance à l'endroit du NirvSna et du chemin du Nirvana. — Vibhfisfi, 181, 12, quatre

explications. - Dîgha, iii. 225: ... pahânârâtno hoti pahânarato bhâvanârâmo
hoti bhâvanârato ... yo hi tattha dakkho ... ayam vuccati ... porâne agganne

ariyavamse thito.

2. gsum gyis thsul bstan tha mas las = [uktâ vrttis tribhih karmântyena]

3. parityakiasvavrttikarmântebhyah. — vrtti = jîvikâ, aliments, boisson,

etc. ; karmânta= métier, labourage ; sur samyagàjiva, iv. 80 a, vi. 68, samyak-

karmânta, vi. 68.

4. Hiuan-tsang : « qui, ayant renoncé à la diète vulgaire et à l'activité vulgaire,

sont sortis du monde en prenant refuge en Bouddha pour chercher la délivrance ».

— Paramfirtha : « qui sortent du monde buddham adhikrtya, et cherchent lu

délivrance ».

5. Hiuan>tsang : Il établit une diète, une activité auxiliaires du chemin.

6. sred pa skye bahi gften pohi phyir = [trsnodayatft prati /]

7. Mahasamgïti = Dîgha, iii. 228, Ai'igutlara, ii. 10, 248, sur les» quatre produc-

tions de soif, tanhnppâda. La quatrième itibhavAbhavahetu ianhâ uppajja'

mânâ uppajjati correspond, dans notre texte, à itibhavavibhavahetos tfsnà.
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naît en raison de telle existence et non existence » *. C'est pour

lui faire obstacle que sont enseignés les quatre âryavamsas.

8 c-d. Pour arrêter momentanément [13 b] ou définitivement le

désir de l'objet de l'idée de sien et de soi.
^

C'est une autre manière de dire la même chose. L'objet de Tidée

de sien, c'est le vêtement. L'objet de l'idée de soi, c'est Vàsraya, le

complexe sensoriel et mental. Le désir, c'est la soif.

Les trois premiers âryavamsas détruisent pour un temps le désir

pour les choses qu'on regarde comme siennes. Le quatrième ârya-

vamsa arrête définitivement le double désir.

Nous avons expliqué les qualités requises pour que la hhâvanâ

puisse réussir l — L'ascète étant de la sorte un vase (hhâjana)

convenable, comment, par quelle porte, entrera-t-il dans la hhâvanâ ?

9 a-b. Y entrent, par la méditation de l'horrible (asuhhâ) et l'at-

tention à la respiration (ânâpânasmrta), *

Smrta, c'est-à-dire smrtL — Qui entre par Vasubhâ ? Qui entre

par Vânâpânasmrti ?

Respectivement,

9 c. Ceux en qui le désir (râga) et l'imagination (vitarka) sont

prédominants. ^

1. itibhavavibJtavahetoh (=: hbyun ba dan hjig pa de Ita buhi phyir) ; Hiuan-
tsang omet iti que Paramârtha traduit. — VyakhyS : Le mot iti indique les

diverses espèces de bhava et de vibhava (bhavavibhavaprakârâbhidyotaka).
Soif pour une certaine sorte d'existence : « Puissé-je être Indra ! Puissé-je être

Cakravartin! »; soif de vibhava ou vinâéa, inexistence: « Puissé-je être anéantil

Puissé-je ne pas exister après la mort ! » (aho batoccMdyeyam na bhaveyatn
parant maranàd ityâdi). Voir Kosa, v. 10 c (trad. p. 29, 30), v. 19.

2. bdag gir bdag lidzin duos bdod pa / de yi dus dan gtan zhihi phyir =
[mamâtmagrahavastviccka]tatkâlâtyantaéântaye //

3. Littéralement : « Chez quelle sorte de personne la bhâvanà réussira ». —
Hiuan-tsang : « ... quel réceptacle (bhâjana) peut être le point d'appui de la

bhâvanâ ».

4. de la hjug pa mi sdug daii / dbugs rnub hbyun ba dran pa yis / = [tatrâ-

vataranty aâtibhayânâpânasmrtena ca]

5. hdod chags rnam rtog Ihag rnams so /
~ [ragavitarkabahtilâh]

Vibhava, 127, 4. — D'après Abhisamayalamkaraloka, on est vitarkacarita par
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On appelle râgâdhika, vitarkâdhika, ceux en qui le ràga et le

vitarka sont adhika. Ceux en qui le ràga surgit vite et pour un

petit motif, avec violence (pratydsannam atyartham râgacarita),

entrent par Vaéuhhâ. Ceux qui sont imaginatifs (vitarkacarita)

(entrent par Vânâpânasnirti.

e, Certains maîtres disent [14 a] : Vânâpânastïirti, ayant un objet

r non varié (avicitra), — elle porte sur le * vent ' (vâyu) où il n'y a

pas différences de couleur et de figure, — a pour résultat de couper

le procès imaginatif (vitarka) ; tandis que Yasubhdy ayant pour

objet une variété de couleurs et de figures, provoque le vitarka.

D'autres maîtres disent : Vânâpânasnirti coupe le vitarka parce

qu'elle n'est pas tournée vers le dehors (ahahirmukhatvâtjj car elle

porte sur la respiration. Vaéuhhâ est tournée vers le dehors, comme

la connaissance visuelle (caksurvijnânavat) ; non pas qu'elle soit

connaissance visuelle : mais elle est la contemplation (upanidhyâna,

viii. 1 = nirûpana) de l'objet de la connaissance visuelle. »

Le désir (ràga) est quadruple : (1) désir des couleurs, (2) désir

des figures, (3) désir des contacts ou des tangibles, (4) désir des

honneurs. — Au premier s'oppose Vasubhâ ' qui a pour objet le

cadavre bleuissant (vinllaka), pourrissant (vipûyaka), etc. Au

second, Vasubhâ qui a pour objet le cadavre dévoré (vikhâditaka)

et déchiqueté (viksiptaka) [14 b]. Au troisième, Vasubhâ qui a pour

objet le cadavre mangé par les vers (vipadumaka = utpannakri-

mika) et le squelette tenu ensemble par les nerfs ". Au quatrième,

Vasubhâ qui a pour objet le cadavre immobile.

râgavikalpabahulya. — SQlralamkara (Hiiber), § 42 : A l'ancien blanchisseur

on enseigne Vasubhâ, à l'ancien forgeron le prânâyâma.
Comment on anête les vitarkas, Majjhima, i. 118, Vitakkasamthanasulla.

râgacarita, trsnâcarita, iv. 80 a, 100 a ; opposé à tlrsticarita.

1. Sur Vaéubhabhâvanâj Mahavyntpatti, 52 ; le Satra sur les vimuktyaya-

tanas cité Vyakiiya p. 57 (ad I, 27) a une liste légèrement différente qui se

termine : viksiptakaift va asthi va asthisatnkaliko vu,, — Dîglia, ii. 2% (atthi-

satftkhalika } ; DhammasaAgani, 2G4 ; AtlhasalinT, 21)8; Visuddhimagga, 178;

Brelliren, Psalms, p. 125 ; Przyluski, Açoka, 38(> ; Mailri-upaniçad, i. 3.

Voir Ko.4a, viii. 29, 32, 35 b-d.

2. rgyus pas bran bren du sbrel bahi ken rus. — Paramartha : rouge-nerfs-

attaché-os. — Hiuan-tsang a seulement vipadumaka.
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D'une manière générale,

9 d. Le squelette pour toutes les catégories de convoiteux. *

Dans la chaîne des ossements manque le quadruple objet de désir

(râgavaslu), couleur, figure, contact, honneurs. Donc Vasuhhâ qui a

pour objet les ossements s'oppose à tous les désirs.

Uasubhâ n'a pas pour résultat l'abandon (prahdna) des passions

(kleéa) ; mais seulement l'arrêt (viskamhhana) des passions, car elle

est un acte d'attention portant, non sur la réalité, mais sur une repré-

sentation volontaire ; portant, non sur la totalité des choses, mais

seulement sur une partie du visible du Kamadhatu. ^

L'ascète (yogâcâra) qui cultive Vasuhhâ est ou bien * un commen-

çant ' (âdikârmika), ou bien * un maître ' (krtaparijaya), ou bien

* un maître absolu de l'acte d'attention ' (atikrântamanaskâra). '

10 a-b. Le commençant, en élargissant la vue des ossements jus-

qu'à la mer, et en la réduisant. *

L'ascète qui désire cultiver Vasuhhâ, fixe tout d'abord sa pensée

sur un membre de son corps ^, ou l'orteil, ou le front, ou toute autre

partie à son choix ; ensuite, il * purifie ' l'os, c'est-à-dire il en écarte

la chair, en supposant que la chair pourrit et tombe ; il élargit pro-

gressivement sa vision et arrive à voir son corps tout entier réduit

au squelette. De même, pour accroître son pouvoir de vision (adhi-

mukti), il se fait la même idée (adhimucyate) d'un second individu,

des individus du Vihâra, de l'Àrama, du village, de la contrée, jus-

qu'à ce que l'univers, que l'océan entoure [15 a], soit conçu comme

1. ken rus chags bcas Ihams cad la = [érnkhalâ sarvarâgisu //]

2. adhimuktiprâdeéikamanasikâratvât. — Sur radhimuktimanasikftra, ii.

72, p. 325 de la traduction et ci-dessous p. 152, 155.

viskamhhana = vikkhambhana, Visuddhimagga, 5.

3. La Vibhasa, 40, 1, expose quatre opinions sur ces trois catégories d'ascètes.

4. rus pa rgya mthsohi bar du ni / spro zhin sdud pas las dan po = âsamu-
drâsthivistârasamksepâd âdikarmikah /

5. svangdvayave cittam upanibadhnâti. — Dans Texercice préparatoire

(prayogakàle) il faut éviter toute occasion de désir ; donc l'ascète ne considérera

pas une partie d'un corps féminin,
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plein de squelettes. Alors il réduit sa vision, pour fortifier le pouvoir

de vision S jusqu'au moment où il voit seulement son propre corps à

l'état de squelette. — La méditation d*asuhhd se trouve alors com-

plète ; et désormais l'ascète est un commençant (âdlkârmika).

10 c-d. Le ' maître ' en écartant l'orteil, etc., jusque : la moitié du

crâne.
^

Pour fortifier ce pouvoir de vision réduite \ l'ascète fait abstraction

[ des os du pied, et considère les autres ; ainsi de suite, réduisant tou-

jours, jusqu'au moment où, écartant une moitié du crâne, il ne consi-

dère plus que l'autre moitié : l'ascète est alors un maître (krtapari-

jaya) ; il possède la maîtrise dans l'acte d'attention qui constitue la

vision.

11 a-b. Tenant sa pensée entre les deux sourcils, il est * un maître

absolu dans l'acte d'attention '.
*

Il fait encore abstraction de la moitié du crâne et tient sa pensée

entre les deux sourcils. Il est alors un ascète « en qui l'acte d'atten-

tion d'aéuhhd est achevé ».

L'asuhhâ peut être petite par l'exiguïté (parîtta) de son objet

(âlambana), sans être petite par la maîtrise (vasitâ) de l'ascète.

Donc quatre alternatives : (1) l'ascète est maître de l'acte d'attention

qui constitue la vision (jitamanaskàra ou atikrdntamanasikâra)

et ne considère que son propre corps (saniksepacitta) ; (2) l'ascète

n'est pas maître de l'acte d'attention, mais considère l'univers rempli

de squelettes (vistâracitta) ; (3) l'ascète n'est pas maître de l'acte

d'attention et ne considère que son propre corps ; (4) l'ascète est maître

de l'acte d'attention et considère l'univers rempli de squelettes.

1. Tibétain : « pour réduire ou concentrer sa pensée ».

2. rkafi rus nas ni Ihod phyed bar / htaf» bas sbyaA ba byas par béad =
pùdasther âkapâlârdhatft krtaparijayàhvayah //

3. Tibétain : « Pour que la pensée soit encore plus concentrée »,

4. smin mabi bar du seins bdzin pas / yid la byed pa rdzogs pa yin = aUkrAu-

tamanaskaro bhrûmadhye cittadharanat /



152 CHAPITRE VI, 11 C-12 C.

Qu'est de sa nature Vastibhâ ? A combien de terres appartient-

elle? Quel est son objet? Par qui est-elle produite? [15 b]

1 1 c-d. Uasuhhâ est non-désir (alohha) ; elle est de dix terres ;

elle a pour objet le visible du Kamadhatu ; elle est produite par les

hommes. *

Sa nature est alohha.
^

Les dix terres dans lesquelles peut se trouver l'ascète pour la pro-

duire, sont les quatre dhyânas, les quatre sâmantakas (vestibules

des quatre dhyânas, viii. 22), le dhyânântara et le Kamadhatu.

Son objet est le visible (drsya) du domaine du Kamadhatu. Par

visible, il faut entendre couleur et figure. — C'est dire qu'elle a pour

objet la ' chose ' (arthâlamhana) et non pas le ' nom ' (ndman).

Seuls les hommes la produisent ''

; non pas les êtres des autres

destinées, ni à plus forte raison les êtres des sphères supérieures.

Même, parmi les hommes, les habitants de l'Uttarakuru ne la produi-

sent pas.

De son nom, asuhhâ, contemplation de l'horrible : donc elle a pour

' aspect ' (âkâra) l'horrible. [Elle n'a pas l'aspect d'impermanent,

(anitya), etc. : elle contemple le visible comme horrible et non pas

comme impermanent, etc.]

Passée, elle a un objet passé ; présente, un objet présent ; future,

un objet futur : en d'autres termes, son objet lui est contemporain

(yadadhvikâ tadadhvikâlamhanâ). Lorsqu'elle est * non destinée à

naître ' (anutpattidharmikâ), son objet est Intemporel.

Comme elle est ' acte d'attention sur un objet imaginaire ' (adhi-

muktimanasikâra), elle est impure (sâsrava). *

1. mi sdug ma chags sa bcu dan / dmigs pa lulod snan mis bskyed do= alobho

dasabhûh kâmadréyâlamhà nrjâéubhâ jj — Cité Vyakhyâ ad viii. 32.

Hiuan-tsang met dans la KSrika tous les caractères mentionnés dans le Bhasya :

« Non désir, de dix terres, ayant pour objet le visible du Kamadhatu, produite

pur les hommes, horrible, ayant un objet de son époque, impure, obtenue de deux

manières ».

2. Vibhaija, 40, 7, trois opinions. Vasubandhu adopte la troisième.

3. Particulièrement Sariputra et Aniruddha, capables de méditer VasuhhG> au

sujet du Bouddha et des déesses (Vibha?a).

4. Voir ci'dessus p. 150. h'aéuhhù, ne coupe pas les passions ; elle est donc

I
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Suivant qu'elle a été ou non pratiquée dans une existence anté-

rieure, elle est obtenue par détachement (vairâgyalâbhikï) ou par

exercice (prayoga). (vii. 41 d, 44 b)

Tels sont les caractères de Vasuhhâ. [16 a]

12 a-c. Vànâpânasmrti est prajhâ, appartient à cinq terres, a

pour objet le vent, est pratiquée par des êtres du Kamadhatu. '

Ana, c'est-à-dire * inspiration ' (svâsa), entrée du vent ; apâna,

expiration, sortie du vent. * Mémoire ' (smrti) portant sur l'un et

l'autre, c'est Vânâpânasmrti. ^

Udnâpânasmrti est de sa nature prajnâ, une connaissance por-

tant sur l'inspiration et l'expiration. Ceiie prajnâ est nommée smrti,

de même que les smrtyiipastliânas, * applications de prajhâ ', sont

nommées * applications de mémoire ', — parce que cette prajnâ,

Yânâpânaprajhâ, est provoquée par la force de la mémoire (smrti'

halâdhânavrttitvât). ^

Elle est pratiquée dans cinq terres, à savoir les trois premiers

sâmantakas, le dhyânântara, le Kamadhatu, parce qu'elle est asso-

ciée à l'indifTérence (upeksâ) (voir viii. 7, 23, etc.). * En effet, dit

l'Ecole, la sensation agréable et pénible (sukha, duhkha) [du Kama-

dhatu] est favorable au vitarka : donc Xânâpânasmrti
y
qui est l'an-

tagoniste du vitarka, ne peut être associée à sukha et à duhkha. En

outre, les deux sensations agréables (sukha, saumanasya) [des

dhyânas] font obstacle (pratyanîka, paripanthin) à l'application

impure ; seules les méditations qui comportent la vue des seize aspects (douleur,

impermanence, etc.) coupent les passions.

1. dbugs rnub dbugs hbyun dran pa ni / ses rab sa Ina spyod yul rluù / hdod

rtcn := ânâpânasmrtih prajiiâ \ 2)aiicabhûr vAytiyocard / kâfnâérayA]

Visuddbimagga, 111, 197, 266-293; d'après SamyuUa, v. 321, etc. - Saundarn-

nanda, xv. 64. — Sur prdnayâma, etc., Hopkins, Yoga-technique in Ihe Greal

Epie, JAOS. xxii. :333.

2. D'après Hiuan-tsang, explication du Sûlra (Saipyukta, 29, «); Viblift^A, 26, 8,

cite le Prajfiaptiéastra.

3. Voir ci-dessous p. 160-161.

4r. Il y a upek§& dans le quatrième dhyana, mais rinspiralion et Texpiration

y font défaut.
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de l'esprit à un objet (avadhàna, àbhoga). [16 b] Et Yânâpâna-

smrti ne peut être réalisée que par cette application.

Mais d'après les docteurs qui croient que les dhyânas fondamen-

taux (mûladhyâna) comportent la sensation d'indifférence (upe-

ksendriya) (Vibhasa, 26, 9), Vânâpânasmrti est de huit terres, en

ajoutant les trois premiers dhyânas : les terres supérieures ne sont

plus terres où l'on respire. (Voir viii. 7)

L'objet de Vânâpânasmrti est le vent.

Elle a pour point d'appui (âéraya) le Kamadhatu, c'est-à-dire est

pratiquée par les hommes et les dieux du Kamadhatu, parce que le

vitarka y abonde (vitarkahhûyastvât). Elle est obtenue soit par

détachement, soit par exercice. Elle est tattvamanasikâra, une

inspection portant sur la chose réelle. ' Elle appartient exclusivement

aux Bouddhistes (idamdharman).

12 c. Non pas par les étrangers.
^

En effet, d'une part, l'enseignement de Vânâpânasmrti leur man-

que ^
; d'autre part, ils sont incapables de découvrir (avahodha) par

eux-mêmes les dharmas subtils.

1 2 d. Elle a six aspects, calcul, etc.
*

Elle est parfaite lorsqu'elle est munie de six opérations : compter,

suivre, fixer, observer, transplanter, purifier.
^

i. Compter (gananâ). — Fixer la pensée sur l'inspiration et l'expi-

ration, sans effort ou contention (ahhisamskâra) ; laisser le corps et

la pensée tels quels *
; par la mémoire seule compter de un jusqu'à

1. Vibhasa, 82, 5, opinions divergentes : elle est aussi adhimuktimanaskara-

samprayuktâ.

2. phyi mahi ma yin no = [na bâhyânâm]
3. Les non-bouddhistes possèdent l'enseignement (upadeéa) du prândyàma,

non de Vânâpânasmrti.

4. bgran la sogs pa rnam pa drug = [sadvidhâ gananâdayah II]

.5. Mahavyutpatli, § 53 ; Dlgha, ii. 291 (Warren, p. 354 ; Sp. Hardy, Eastern

Monachism, p. 267) ; Majjhima, i. 425.

On a : gananâ anugamah sthânam upalaksanâ vivartanâ pariéuddhih.

6. kâyafft cittam câdhyupeksya : sans se préoccuper du corps ou de la pensée.

— Vyakhya : adhyupeksya = anâ$ahya.
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dix. Par crainte d'abhisamksepa et de viksepa de la pensée (vii. 11),

pas en dessous, pas au dessus de dix. — Trois défauts à éviter :

a. compter avec omission, en prenant deux pour un ; b. compter trop

haut, en prenant un pour deux ; c. compter d'une manière confuse,

en prenant l'inspiration pour l'expiration et réciproquement. Le calcul

qui évite ces défauts est correct [17 a]. — Si, au cours de l'exercice

(antarâ), la pensée devient distraite (viksipta), il faut à nouveau

compter dès le point de départ jusqu'à ce que le recueillement fsamâ-

dhi) soit obtenu.

ii. Suivre (anugama). — Sans contention, suivre la marche de

l'air qui entre et sort, jusqu'oîi il va dans les deux sens : l'air inspiré

occupe-t-il tout le corps ou se rend-il dans une partie ? L'ascète suit

l'air inspiré dans la gorge, le cœur, le nombril, les reins (kati), la

cuisse, et ainsi de suite jusqu'aux deux pieds ; l'ascète suit l'air expiré

jusqu'à la distance d'une main et d'une coudée. — D'après d'autres

maîtres \ il suit l'expiration jusqu'au ' cercle du vent ' (vâyuman-

data)'' qui soutient l'univers et jusqu'aux vents Vairambhas \ Cette

opinion n'est pas admissible, car Vânâpânasmrti est tattvamanasi-

kàray vue des choses comme elles sont.

iii. Fixer (sthâna) \ — Lier la mémoire de façon qu'elle se tienne

au bout du nez, ou entre les sourcils, ou à un autre endroit jusqu'à

l'orteil ; fixer la pensée ; voir le souffle se tenant dans le corps comme

le fil d'un collier de perles '
; constater s'il est froid ou chaud, défa-

vorable ou propice (Vibha§a, 26, 12).

iv. Observer, analyser (upalaksand). — « Ces souffles ne sont pas

1. Non mentionnés dans Vibhfisfi. 2. Koéa, iii. 45 c-d.

3. Divya, 105, vairambha et vairambhaka ; Samyutta, ii. 2î31, verambhavd-

takhitta (var. veramba°) sakuna ; Jfitaku, traduction, iii. 164, 287, 288.

4. Vibha^a, 26, 12. — Paramartha : Ou entre les sourcils, ou h la pointe du nez,

dans l'endroit préféré et jusqu'à l'orteil, fixer la mémoire de manière à ce qu'elle

se tienne au milieu comme le fil ({ui soutient les perles. — Tibétain : Comme un

manisûtra, placé du bout du nez à l'orteil, constater si les souffles (AévAâa'

praévâsâh) sont favorables ou défavorables, froids ou cliauds. — Vyakhyft : kim

anugrahaka ete yavad u?na iti sthapani (?) veyatfi dra^tavyd kùyapradeéa

evànugràhakàdiviéesasthâpanatah.

5. manisûtravat. — Comparer Easlern Monacbism, 269, Dlgha, i. 76.
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seulement vent (vâyii), mais ils sont les quatre grands éléments

(mahdbhûta), et encore rûpa dérivé de ces quatre ; et la pensée avec

les dharmas mentaux repose sur eux » : de la sorte l'ascète découvre

par analyse (upalaksayati) les cinq skandhas. [17 b]

V. Modifier (vivartanâ). — L'ascète modifie la pensée qui avait

pour objet le vent et il emploie la pensée à des dharmas de plus en

plus bons (smrtyupasthânas, vi. 14, usmagata, vi. 17, etc.) jusque

et y compris les lokottaradharmas (vi. 19 b).

vi. Purifier (parisuddhi). Entrer dans le daréanamârga (vi. 26),

dans le hhàvanâmârga.

D'après d'autres docteurs (Vibhasa, 26, 12), la vivartanâ est l'éléva-

tion progressive depuis les smrtyupasthânas jusqu'au vajropama-

samâdhi (vi. 44 c). La parisuddhi, c'est le ksayajnâna, Van^tpâ-

dajnâna et Vasaiksî samyagdrsti (vi. 50 c).

Il y a une stance-sommaire : « On enseigne que Vânâpânasmrti

a six aspects : gananâj anugama, sthâna, laksanâ, vivartanâ et

parisuddhi. »
^

13 a. L'inspiration-expiration comme le corps.
^

Les deux souffles, étant partie (pradeéa) du corps, appartiennent

à la même terre que le corps.

Ils n'existent pas chez les êtres de l'ÀrQpyadhatu, chez les êtres

embryonnaires, chez les êtres inconscients (acetoj, chez les êtres entrés

dans le quatrième dhyâna : leur existence suppose donc le corps

(le corps n'existe pas dans l'Àrûpya), un certain corps (un corps pré-

1. [gananânugatnasthânopalaksanâvivartanâh /

parisuddhih sadâkârâ ânâpânasmrtih smrtâ //]

2. dbugs rnub dbiigs hbyungan las \us= ânâpânau yatah kâyah.— VibhasR,

26, 4. — Quelques-uns disent : Elle appartient à la terre à laquelle appartient le

corps. Chez un être du Kftmadhatu, lorsqu'il a une pensée du Kamadhatu, c'est

avec une pensée du Kamadhatu que procède l'inspiration-expiration ; lorsqu'il a

une pensée du premier dhyâna, c'est avec une pensée du premier dhyâna ....

D'autres disent : Elle appartient à la terre à laquelle appartient la pensée ....

Comme l'inspiration-expiration est une partie du corps, la première opinion est

la bonne.
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sentant des vides, que n*ont pas les êtres embryonnaires), la pensée

(qui fait défaut aux Inconscients), une certaine sorte de pensée (qui

manque au quatrième dhyâna). Lorsque le corps [18 a] présente des

vides (smirakâya), lorsque la pensée appartient à une terre où il y

a respiration (âsvâsapraévâsahhûmicitta), alors il y a inspiration-

expiration (Vibhâsa, 26, 2).

Il y a inspiration à la naissance et au moment où l'on sort du

quatrième dhyâna. Il y a expiration à la mort et au moment où l'on

entre dans le quatrième dhyâna.

13 b. Elle appartient aux êtres vivants. *

Elle est sattvâkhya, non pas asattvâkhya (i. 10 b).

13 b. Elle n'est pas « assumée ».
^

Car elle ne fait pas partie de l'organisme sensoriel (indriyaprthag-

vrtti, indriyavinirhhâgin) (i. 34 c-d).

13 c. Elle est d'écoulement. ^

Elle diminue lorsque le corps s'accroît ; coupée, elle reprend : donc

elle n'est pas * d'accroissement ' (aupacayiki, i. 37), elle n'est pas

' née de rétribution ' (vipâkaja). En effet, le rûpa né de rétribution

ne reprend pas (punahpratisamdhâna) après avoir été coupé

(chinna). (i. trad. p. 69, n. 2)

13 c-d. Elle n'est pas observée par une pensée inférieure.
*

1. seras can zhes bya = [satlvCikliyau]

2. ma zin paho = [annpàttikau /J

3. rgyii mthun las byun. — Voir ii. 57 c.

4. hog ma yi/ yid kyis de gftis mi rtogs so=[adharamana8â nopalaksiiau II]

Param&rtlia : « Pas objet d'une pensée inférieure ni (l'autre pensée ». Commen-

taire : « Ces deux souffles, une pensée de leur terre ou d'une terre supérieure peut

les prendre pour objet. Non pas une pensée inférieure ; non pas non plus une

pensée airyâpathika ou nairmùnika *.

Vyakbyfi : nâdharenairydpathikanairmànikena Ht / airyâpnthikaftt

nairmanikant ca cittam adharabhûmikatft safftmnkhlbhavati yavac

caturthadhyânopapannasyety ata aéankyocyate uadharabhtimikabhyAttî

tâbhyam upalaksanant. — Voir ii. trad. p. ^120.
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L'inspiration-expiration est observée par une pensée de sa terre

ou par une pensée d'une terre supérieure ; non pas par une pensée

airyâpathika ou nairmânika d'une terre inférieure, [xxiii]

Nous avons dit les deux portes d'entrée. Ayant, par ces deux por-

tes, obtenu le recueillement (samâdhi), en vue de réaliser (sampâ-

dana) la connaissance spéculative (vipasyanâ),

14 a-b. Ayant réalisé le calme, il cultivera les smrtyupasthânas. *

Gomment cela ? [1 b]

14 c-d. Par la considération des caractères, doubles, du corps, de

la sensation, de la pensée et des dharmas. ^

En considérant le caractère propre (svalaksana) et les caractères

généraux (sâmdnyalaksana) ' du corps, de la sensation, de la pensée

et des dharmas.

1. zhi gnas grub par gyur pa yis / dran pa ner bzhag bsgom par bya = [nis-

pannasamathasyaiva smrtyupasthànabJiâvanâ /J

La pratique des smrtyupasthânas produit la connaissance parfaite, car Bha-

gavat a dit : ekâyano 'yam bhiksavo mârgo yad uta smrtytipasthânâni / ke-

valo 'yam kuÉalarâéih yad uta catvâri smrtyupastJiânâni (Comp. Samyutta,

V. 167, 146).

Les Nirvedhabhagïyas (vi. 17) sont smrtyupasthâna ; le chemin de la vue des

vérités est, de sa nature, dharmasmrtyupasthâna ; mais l'auteur examine ici le

smrtyupasthâna impur (sâsrava), exercice préparatoire à l'entrée dans le che-

min.

Le smrtyupasthâna est le premier des hodhipâksikas, vi. 67.

Voir Kosa vi. 18 a, 19 d, 67 et suiv., vii. 15, etc. — Anguttara, i. 43, Dîgha, ii.

290, Majjhima, i. 56, Samyutta, v. 141 ; Visuddhimagga, 239-266 ; Fragments d'Idi-

kutsari (Pischel, Ac. de Berlin, 28 juillet 1904, p. 1143), avec cittânupaêyatâ

pour anupaéyanâ.

2. lus thsor sems dan chos rnams la / mthsan îiid gnis su yons brtags pas =
kâyavic[cittadharmânâm dviîaksanaparîksanât //]

3. Vibhfisa, 42, 5. — Voir ii. 72, p. 325 de la traduction.

Dans l'école du Vijnfinavftda la considération des caractères aboutit à la consi-

dération de l'absence des caractères, comme on voit dans Bodhisattvabhûmi,

L xvii, fol. 100 b : katham ca bodhisattvo mahâyânanayena saptatrimsa-

tatft bodhipaksyân dharmân yathdbhûtam prajânâti j iha bodhisattvah

kâye kâyânudaréi viharan naiva kâyam kâyabhâvato vikalpayati nâpi

sarvena aarvam abhâvatah / tAtft ca kâyanirabhilâpyasvabhâvadharma-
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Le caractère propre, c'est-à-dire la nature propre (svahhâva).

Les caractères communs, à savoir : « Tous les samskrtas sont

impermanents ; tous les dharmas impurs (sâsrava) sont douloureux
;

tous les dharmas sont vides (éûnya) et non-soi (anâtmaka). »

Quelle est la nature propre du corps ? — Grands éléments et rûpa

dérivé des grands éléments, (i. 12, ii. 65)

Par dharmas, il faut entendre les dharmas qui ne sont ni le corps,

ni la sensation, ni la pensée. (Vibhasa, 187, 2)

D'après l'Ecole, le kâyasmrtyupasthâna est réalisé lorsque, étant

recueilli (samâhita), on voit dans le corps les atomes et les moments

successifs (ksana).

Quelle est la nature des smrtyupasthânas ?

Le smrtyupasthâna est triple : smrtyupasthâna en soi (svahhâ-

va), par connexion (samsarga), en qualité d'objet (âlambanasmrtyu-

pasthâna).

Le smrtyuprasthâna en soi est

15 a. Prajnâ. ^

Quelle est la prajnâ ?

15 a. Provenant d'audition, etc.
^

Provenant d'audition, de réflexion, de recueillement (érutamayi,

cintâmayî, hhâvanâmayî). Le smrtyupasthâna est également triple,

provenant d'audition, de réflexion, de contemplation.

15 b. Les autres, par connexion et comme objet.
'

tàm prajânâti j iyam asya pârantàrthiki kàyekâyânupasyanâ smrtyu-

pasthànam j samvrtinayena punar bodhisattvusyàpratnànavynvasthàna-

nayajnânânugatam kâyekâyûnupaéyanâsmrtyupasthânam veditavyam I ...

8(1 naiva kayàdln dhanman duhkhato vd vikalpayati samudayato va nApi

tatprahanam nirodhalah kaîpayati ndpi tatpraptihelufn maryatah kal-

payati / nirabhilàpyasvabhavadharmatayà ca duhkhadharmatùm .... pra-

jànàti.

\. ées rab = [prajnâ]. — Voir i. 2 a, ii. 24, vii. 1.

2. thos sogs las byuft baho = [éruiddimayl]

3. gzban ni hbrel dan dniigs pa lus = anye satusargûlantbafiùL
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Les autres dharmas, les dharmas qui ne sont paspra/îlâ, quand

ils sont des dharmas coexistant à la prajnâ, sont smrtyupasthâna

par connexion (samsarga^) ; quand ils sont l'objet de la prajnâ et

des dharmas coexistant à la prajnâ (en d'autres termes, quand ils

sont l'objet du svahhâva et du samsargasmrtyupasthâna), ils sont

smrtyupasthâna comme objet (âlamhanasmriyupasthâna).

Comment savons-nous que le smrtyupasthâna en soi est prajnâ ?

— Parce qu'il est dit dans le Sûtra : kâye kâyânupasyî smrta

upasthitasmrtih. ^ [2 a]

Qu'est-ce que Vanupasyanâ ? — C'est prajnâ. En effet, par la

prajnâ, celui qui est muni de prajnâ devient un anupasya ^ C'est

ainsi que le Sûtra dit encore : adhyâtmam kâye kâyânupasyî viha-

rati. — Le mot kâyânupaéyin s'explique comme il suit : celui qui

possède anupasya ou darsana ^, on le nonnne anupasyin ; celui

qui est anupasyin à l'endroit du corps, on le nomme kâyânupasyin.

Pourquoi donner à la prajnâ le nom de smrtyupasthâna ?— Les

Vaibbasikas disent : En raison du rôle prépondérant (udrekatva,

adhikatva) de la mémoire (smrti), [qui présente l'objet à la prajnâ] ;

comme un coin (klla) contribue à la scission du bois *
; c'est grâce à

1. Madhyama, 20. Comparer Samyutta, v. 331.

2. tayâ M prajnayâ tadvân prajnâvân anupasyah kriyata iti / anupa-

syatlty anupaéyah pâghrâdlimâdhefdréa iti éapratyayah (iii. 1, 137) / anupa-

éyam pudgalam karotlty anupasyayatiprajnâ / svabhâve tv evam viyrahah i

anupaéyasya karanam anupaêyaneti j tayâ hi prajnayâ tadvân prajnâvân

anupaéyah kriyate j yathâ prajnâyogât prâjnah pudgala ucyate / evam
anupaéyanâyogâd annpaéya ity ato 'nupaéyanâ prajneti siddham.

Les formes du type amipasyanâ sont critiquées Bhâmatï, ii. 32, et ailleurs.

3. annpaéyam asyâsti j kim tat j daréanam (= jîiâna, vii. 7) / daréana-

laksanam hy annpaéyam / ato 'nupaéyl pudgalo dandivat / tatah saptamî-

tatpunisah kâye 'ntipaéyî kâyânupaéyîti / kâyam aniipaéyayitum éîlam

asyeti kâye 'nupaéylti j ninir api yadi vidhlyeta tathâpy etad rûpam
sidhyatîti paéyâmah

j

4. dârupâtakîlasamdhâranavat / smrtibalâdhânavrttitvât .... Vyfikhya :

yadi hi smrtir âlambanam dhârayaty evam prajnâ prajânâtlti / tad evam
smrtyopatiathata iti smrtyupasthânam prajnâ.

Hiuan-tsang : Comme la hache {-= prajnâ) coupe le hois (-= corps, sensation,

etc.) soutenu par la force de la cheville (= mémoire).
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la force de la mémoire que la prajnâ est active à l'endroit de l'objet.
'

Mais la bonne explication est la suivante : La mémoire est appli-

quée (upatisthate) ^ par elle ; donc la prajnâ est smrtyupasthâna

{^= smrter upasthânam) ; en effet, de la manière dont l'objet (artha)

est vu ^ar la prajnâ, de cette manière il est * exprimé ' (abhilapyaie),

I

c'est-à-dire saisi par la mémoire ^ — C'est ainsi que l'Àyuçman

Aniruddha a dit : « Il demeure ayant la notion exacte du corps à

Tendroit du corps (kâye kâyânupaéyi viharati) : sa mémoire est

établie et fixée ayant pour objet le corps » (Samyutta, v. 294). — Et

Bhagavat a dit : « Il demeure kâye kâyânupaéyin ; sa mémoire est

appliquée (upasthita), non défaillante » (asammmta ; voir Samyut-

ta, V. 331).

Objection. — Cependant le Sotra dit : « moines, comment est

l'origine (samudaya), comment est la disparition des smrtyupasthâ-

fias ? Par l'origine de la nourriture, origine du corps ; par la dispari-

tion de la nourriture, disparition du corps ; par l'origine du contact,

origine de la sensation .... ; par l'origine du nâmarûpa .... ; par l'ori-

gine du manasikâra .... » (Samyukta, 20, 4). Donc le smrtyupasthâ'

na, c'est le corps, etc.

Réponse. — Dans ce Sûtra nous avons affaire, non pas au smrtyu-

pasthâna en soi, mais « à ce qui est smrtyupasthâna en qualité

d'objet » : la mémoire y est appliquée (upatisthate), donc c'est

jSmrtyupasthâna. Le nom diffère d'après l'objet (kâyasmrtyupa-

l sthânam = kâyah smrlyupasthânam).

Chaque smrtyupasthâna est triple [2 b] suivant que sont consi-

lérés le moi, autrui, le moi et autrui. [L'ascète a en vue son corps,

pe corps d'autrui ....].

1. La prajnâ est nommée smrtyupasthâna parce qu'elle s'applique (upa-

lUsthate) grûce à la mémoire (smrtyA).

2. Où est-elle appliquée (kva punar %tpatisthate) ? - Au corps ... aux dhar-

las.

3. yathadrstasyabhilapanfit = yasmCid yaiha drsto 'rthah prajùayd

Uhaivâbhilapyate smrtyodgrhyuta ity arthah.

11
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15 b-c. L'ordre est celui de leur production. *

Pourquoi sont-ils produits dans cet ordre ? — D'après les Vaibha-

sikas, parce qu'on voit d'abord ce qui est le plus grossier. Ou bien :

le corps (1) est le point d'appui de l'attachement sensuel (kâmarâga)

qui a son origine dans le désir de la sensation (2) ; ce désir a lieu

parce que la pensée (3) n'est pas apaisée : et la pensée n'est pas

apaisée parce que les passions (4) ne sont pas abandonnées.

15 c-d. Quatre, contrecarrants des méprises. ^

Les smrtyupasthânas sont enseignés dans l'ordre comme contre-

carrants de la quadruple méprise (viparyâsa), croire à la pureté, au

bonheur, à la permanence, au soi (v. 9). Ils sont donc quatre, ni

plus, ni moins.

Des quatre smrtyupasthânas, trois ont un objet non mêlé {asam-

hhinna^, amiéràlambana) ; le quatrième est des deux sortes : lors-

qu'il porte seulement sur les dharmas, son objet est non mêlé ;

lorsqu'il porte à la fois sur deux, sur trois, sur quatre, son objet est

mêlé (ou universel, samasta).

Ayant ainsi cultivé les smrtyupasthânas ayant pour objet le corps,

etc.,

16. Placé dans le dharmasmrtyupasthâna d'objet universel, il

voit que les dharmas sont impermanents, douloureux, [3 a] vides,

non-moi. ^

Placé dans le dharmasmrtyupasthâna d'objet mêlé, mettant

ensemble le corps, la sensation, etc., il les voit sous le quadruple

aspect d'impermanent, de douloureux, de vide, de non-moi.

1. rim ni ji Itar skye ba bzhin = [kramah j yathopapatti]

2. phyin ci log gi gnen por bzhi = [catvâri viparyâsavipaksatah //]

Les smrtyupasthânas sont innombrables, pourquoi n'en compter que quatre ?

Vibha§a, 87, 5.

3. de ni chos dran fier gzhag pa / spyi la dmigs pa la gnas te / de dag la ni mi

rtag dan / sdug bsnal ston bdag med par Itaho / = [sa dharmasmrtyupasthâne]
^

samastâlambane sthitah
/ [tàn eva paéyaty anityaduhkhaéûnyanirâtma'

tah II]

Ce sont les quatre aspects de la vérité de la douleur, vii. 13 a.
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1 7 a. De là, naît le chaud. *

De cette pratique du dharmastnrtyupasthâna, naît enfin (kra-

mena) ^ une racine de bien (kusalamûla) nommée usmagata, [3 b]

parce qu'elle est semblable à la chaleur (usmaprakâra), étant le

premier indice (pûrvanimitta) ^ ou l'anticipation (pûrvasvabhàva)

du noble chemin (âryamârga), feu qui bride le combustible que sont

les passions (kleéa),

17 b. Qui a pour objet les quatre vérités.
*

Uusmagata, se prolongeant pendant un certain temps (prakarsa-

katvât = prâbandhikatvâtjj a pour objet les quatre vérités.

17 c. Qui a seize aspects. ^

Vue du duhkha comme diihkha, anUya, sûnyay anâtmaka ; vue

du samudaya comme samudaya, prahîtava, hetu, pratyaya ; vue

du nirodha comme nirodha, édnta, pranîta, nihsarana ; vue du

mârga comme mârga, nyâya, pratipatti^ nairyânika. Nous défini-

rons plus loin (vii. 13) ces différents aspects.

17 c-d. Du chaud, les sommets.

1. de las dro bar gyur ba libyun == tata usmagatotpattih (cité ad iv. 12.5 d).

— Voir ci-dessous p. 169.

Vyakhya : usmagatam ity usmaprakârarn kuéalamûlum.
Kern, Manual, 56, note, signale Jataka, v, p. 208 : brahmacàrim ... ^ismâgatam

[= samanateyam], et Majjhima, i. 132, usmïkata = highly proficient, brilliant.

— usmâgata, très chaud, Atthasalini, 338. — Voir p. 169, n. 2.

De la glose Sûtralanikfira, xiv. 26, trad. p. 166, note, on peut conclure que Hsma-

gâta = aloka = dharmanidhyânaksânti.
L'éditeur signale Majjhima, ii, 175.

Sarad Candra Das, Dict. 658 ; BodhipathapradTpa, stance 69; Nyfiyabindu de

Vinîtadeva, p. 47.

2. Hiuan-tsang : Le dharmastnrtyupasthâna, cultivé à plusieurs reprises et

porté au plus haut stade, donne naissance

3. pûrvarûpatvàd iti pûrvanimittatvat pûrvasvabhavaivâd vA.

4. de ni bden bzhihi spyod yul can = [tac catuhsatyagocaram /]

5. rnam pa bcu drug = [çoijlaéakAram].
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Le chaud se développe, faible, moyen, fort : enfin naissent les som-

mets (mûrdhan).

17 d. Qui lui sont pareils.
^

Comme Vusmagata, les sommets ont pour objet les quatre vérités

et prennent seize aspects : ils reçoivent un autre nom en raison de

leur excellence.

Ils sont nommés ' sommets ' ou ' têtes ', parce qu'ails sont la plus

élevée ou la tête des racines de bien non fixes (cala), c'est-à-dire

dont on peut tomber ; ou bien l'on retombe des * sommets ', ou bien

on les dépasse en pénétrant dans la patience (ksânti). ^ [4 a]

18 a. C'est par le dharma que ces deux « impriment ».
^

C'est par le dharmasmrtyupasthâna que le chaud et les têtes

« impriment ». — Que faut-il entendre par « imprimer »? La pre-

mière application des différents aspects aux vérités.
*

1. dro ba las / rtse mo = [itsmât tu mUrdhânah]
de yan de dan hdra r= [te 'pi tatsatnah /]

2. Ce dharma est le meilleur parmi les racines de bien non fixes (c'est-à-dire

parmi Vusmagata et les mûrdhânas), comme la tête de l'homme ; c'est pourquoi

on le nomme ' tête *
; ou bien, ce dharma est la ligne de reculer ou d'avancer,

comme le sommet d'une montagne ; c'est pourquoi on le nomme * sommet '.

mûrdhaéabdo ' yam prakarsaparyantavâcl j tatkâ M loke vaktâro bha-

vanti mûrdhagatâ khahi asya érlr iti j .... ebhyo hipâto 'tikramo veti mûr-

dhabhyah pâtah parihânir atikramo va ksântisammukhîbhâvo va ....

3. gnis ka chos kyis rnam pa gtod = [dvayor dharnienâkaranam]. — rnam

pa gtod = impression des aspects = âkârânâm vinyasanam = rnam pa dag

hgod pa. — Hiuan-tsang : premier placement du pied ; Paramfirtha : placer l'aspect.

La Vyakhyâ donne plus loin le mot âkarana (voir ii, p. 177 de la traduction,

note) et le verbe àkârayati.

4. satyesv âkârânâm prathamato vinyasanam = satyesv anityâdyâkâ-

rânâm âdita upanipâtanam.
C'est par le dharmasmrtyupasthâna, c'est en considérant les dharmas que

l'ascète, au début des stades de chaud et de tête, voit les upâdânaskandhas
comme impermanents, douloureux, etc. Il imprime sur les vérités — c'est-à-dire

sur les upâdânaskandhas effets (duhkha), sur les upâdânaskandhas causes

(samudaya), sur la destruction (nirodha --= Nirvana), sur le chemin (mârga) —
les caractères ou aspects (âkâra) qui leur conviennent. C'est le vinyasana ou

âkarana des aspects.
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18 b. Par les autres aussi ils grandissent. '

La chaleur et les têtes grandissent au moyen des quatre smrtyupa-

sthânas ensemble. — L'ascète en progrès (vivardhayan) ne se rend

pas présents (sammukhîbhâva) les racines-de-bien acquises précé-

demment, parce qu'il les estime peu (ahahumânât).

Les ^ têtes ' ont grandi en passant par l'état faible, moyen, fort :

18 c. De cela, la patience (ksânti) ^

Ainsi nommée parce que, dans ce stade, les vérités plaisent (ksa-

mate == rocate) extrêmement. Dans la chaleur elles plaisent faible-

ment, dans les têtes, médiocrement, — comme on voit par le fait

qu'on ne tombe pas de la patience, mais bien des deux premiers

stades.

La patience est triple, faible, moyenne, forte :

18 c. Deux sont comme ci-dessus.
^

1. gzhan dag gis kyan hphel bar byed =: [anyair api vardhanam] — var-

dhana = abhyâsenottaptikaranam

"(Comparer uttâpanâ, vi. 57 c.)

2. de las bzod pa = [tatah ksantih]. — Voir p. 169, n. 2.

Cette « patience » diffère de la patience (vertu du Bodhisattva, iv. 111 c-d) ; elle

s'apparente aux « patiences » pures qui font partie du chemin de la vue des véri-

tés (xi. 25 d), mais elle est impure, mondaine, et, par conséquent, est jndna à la

différence des patiences pures (vii. 1).

ksânti dans le sens d'acquiescement, adhésion — signalé par Kern d'après le

Lalita — est connu par les sources pâlies : Suttanipata, 897 ; Majjhinia, i. 487,

ii. 43 : annaditihika annakhantika annarucika (religieux d'une autre opinion,

non bouddhiste); Samyutta, ii. 115: annatra saddhâya annatra ruciyâ ..

annatra ditthinijjhânakhaniiyâ aham etafftjânàmi ... jâtipaccayô, jardmch

ranan H : ce n'est pas par foi, complaisance, vue-réflexion-a<lhésion, que je sais

que la vieillesse procède de la naissance. — Vibhanga, 245, 325, etc. — Dans

Gaudapfida, iv. 92, ksânti s'entend au sens bouddhique d'acquiescement.

Nous n'avons pas à nous occuper de la dharmesu samyaksatuiiranaksânti

de BodhisattvabhQmi, ni des deux-trois ksântis du Grand Véhicule, Lalita 36. 16

(Rajendralftl), Lotus, Bumouf, 380 ; SukhftvatTvynha, § 55 ; PrajftftpflramiU, 331,

451, 517, Dasahhnmaka, chap. vi ; Sotralanikara, xi. 52, xix. 36. — Pour la dk<Mr-

tnanidhyânaksânti, voir ci-dessus p. 16îJ, n. 1.

3. gilis de bzhin = [dvayatft tadvat]
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La patience faible et la moyenne (Divya, 271) sont comme les têtes,

en ceci qu'elles ' impriment d'abord ', comme les têtes, par le dhar-

masmrtyupasthâna. Mais elles diffèrent des têtes en ce qui concerne

l'accroissement.

18 d. Toute entière, elle grandit par le dharma. '

Faible, moyenne, forte, elle grandit uniquement par le dharma-

smrtyupasthâna ; non pas par les autres smrtyupasthânas. ^

19 a-b. Forte, elle a pour objet la douleur du Kâmadhatu. ^

La patience forte, joignant les agradharmas (agradharma-

élesât) a seulement pour objet la douleur (duhkha) du domaine

du Kama.

Semblable restriction n'est pas formulée en ce qui concerne les

stades précédents ; donc ils ont pour objet les duhkha, samudaya,

etc. des trois sphères. * [4 b]

A partir du moment où l'ascète arrête de considérer le seizième

aspect (nairyânika) portant sur les deux sphères supérieures, et

continue éliminant successivement les aspects et les sphères supé-

rieures, jusqu'au moment où, dans deux moments de pensée, il n'im-

prime plus que deux aspects (anitya, duhkha) à la douleur du

Kâmadhatu, c'est la patience moyenne.

Lorsque l'ascète ne considère plus, en une seule pensée, qu'un

aspect (anitya) appliqué à la douleur du Kâmadhatu, c'est la patience

forte. Telle est l'explication des Yaibhasikas.

19 b. Elle est d'un moment. "

Elle est momentanée, elle ne forme pas série.

1. thams cad chos kyis hphel bar byed = sarvasyâ dharmavardhanam /

2. En effet le chemin de vue (daréanamârga) consiste en dhannasmrtyu-
pasthâna ; donc les agradharmas aussi sont dharmasmrtyupasthâna puis-

qu'ils confinent au daréanamârga. Et la ksânti confine aux agradharmas.
3. chen po hdod gtogs sdug bsnal yul = [kâmâptaduhkhavisayâdhimâtrâ]
4. La patience faible porte donc sur les quatre vérités des trois sphères vues

sous les seize aspects.

5. de ni skad cig gcig = [ekaksanâ tu sa]
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1 9 c. De même, les dharmas suprêmes. '

Ceux-ci, tout comme la patience forte, portent sur la douleur du

Kamadhatu et sont momentanés (ekaksana).

On les nomme * suprêmes dharmas mondains ', laukika agra-

dharmas : parce qu'ils sont ' mondains \ étant impurs (sâsrava) ;

parce qu'ils sont des dharmas suprêmes (agra) ; parce qu'ils sont

les suprêmes parmi les dharmas mondains. Ils sont laukikâgra-

dharmas parce que, en l'absence de tout sabhâgahetu, par leur pro-

pre efficience (ptirusakâra), ils attirent, ils font apparaître (âkars)

le chemin de la vue des vérités (daréanamârga). ^

Les quatre racines de bien, chaleur, etc., sont de leur nature

smrtyupasthâna ; elles sont donc prajnâ. Cependant

19 c. Toutes comportent les cinq skandhas. '

A considérer les racines de bien, chaleur, etc., avec leur escorte,

elles comportent les cinq skandhas.

19 d. A l'exclusion des possessions.
*

Les possessions (prâptis) — c'est-à-dire les prâptis de la * cha-

leur ' etc. — ne sont pas incluses dans la chaleur, etc., car il est inad-

1. de bzhin / chos mchog

2. Le daréanamârga est pur (anâsrava) ; il n'a pas de sabhâgahetu {il

52 a), de cause semblable à lui-même, puisque, jusqu'ici, aucun dharma pur n'est

apparu dans la série de l'ascète. Il dépend donc uniquement des agradhartnas

dont il est le purusakâraphala, ii. 56 d.

D'après le Sûtrfilamkfira (xiv. 23), laukikâgradharmâvasthâ = ânantarya-

sainâdhi. Les suprêmes dharmas mondains produisent immédiatement le chemin

pur, détruisent la qualité de Pj-thagjana : voir vi. 25 c-d à la fin et p. 169, n. 1.

3. thams cad phun po Ina

L'ascète possède nécessairement le satftvara, discipline (iv. 17 b), qui est rûpa.

Pour Ghoçaka (Viblifisfi, 6, 14), les nirvedhabhâglyas sont ou du Kllmadhatu

(usmagata et mûrdhânas) : quatre skandhas, car dans le KAmadhfttu le rUpa

n'accompagne pas la pensée (anuparivartin, iv. 17 a) ; ou du HOpadhalu (k^ânti,

agradharmas) : cinq skandhas.

Voir ci-dessous vi. 20 d.

4. thob pa ma gtogs

Je vois mal comment ceci s'accorde avec vi. îl c,
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missible que les Âryas actualisent (sammukhïbhâva) à nouveau

la chaleur, etc., ce qui serait le cas s'ils en actualisaient les pràptis.

i. Quand la chaleur commence et qu'elle a pour objet trois vérités

[5 a], un smrtyupasthâna, celui du dharma, est présent ; les quatre

smrtyupasthânas, futurs, sont possédés [Un des aspects est actuel-

lement vu ; quatre, futurs, sont possédés]. — Quand elle a pour objet

la vérité de nirodha, le même dharmasmrtt/upasthâna qui est

présent est aussi le seul qui soit possédé futur. — Les aspects, dans

tous les cas, sont ceux de la vérité actuellement considérée. [On

n'acquiert pas, futurs, les aspects des vérités qui ne sont pas présen-

tes].

Dans la période d'accroissement, quand la chaleur a pour objet

trois vérités, est présent n'importe lequel des smrtyupasthânas ; sont

possédés, futurs, les quatre. Quand elle a pour objet la vérité de

nirodha, est présent le quatrième smrtyupasthâna ; sont possédés,

quatre, futurs. — Tous les aspects, futurs, sont possédés. Parce que

les gotras ont été acquis. *

ii. En ce qui concerne les têtes, ayant pour objet les quatre vérités

au début (âkarana), et ayant pour objet le nirodha dans la période

d'accroissement, le dernier smrtyupasthâna est présent ; les quatre,

futurs, sont possédés ; tous les aspects, futurs, sont possédés. Ayant

pour objet les trois autres vérités, dans la période d'accroissement,

n'importe quel smrtyupasthâna est présent ; les quatre, futurs, sont f j

possédés ; tous les aspects. [5 b]

iii. En ce qui concerne la patience, au début et dans la période

d'accroissement, quelle que soit la vérité considérée, le dernier

smrtyupasthâna ; quatre, futurs, possédés ; tous les aspects.

iv. En ce qui concerne les dharmas suprêmes, le dernier smrtyu-

pasthâna est présent
; quatre, futurs, possédés — lesquels ne sont

pas destinés à naître (anutpattidharman); quatre aspects seulement,

ceux de la vérité de la douleur — car les aspects des autres vérités

1. lahdhatvâd gotrCCnâm: la possession est déjà acquise des quatre sortes

(jàii) de stnrtyupasthâna portant sur les quatre vérités. — Hiuan-tsang, xxx,

fol. 9 b.
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n'appartiennent pas aux dharnias suprêmes (anydhhâvât) ; car les

dharmas suprêmes sont semblables au daréanamârga ', dans

lequel on acquiert seulement, futurs, les quatre aspects de la vérité

que l'on considère sous un aspect.

20 a-b. C'est le quadruple nirvedhabhâgîya. ^

Ces quatre — chaleur, têtes, patience, dharnias suprêmes —
sont les racines de bien nommées nirvedhahhâgîya.

Les deux premiers, étant non fixes (cala) puisqu'on peut en tom-

ber, sont le nirvedhabhâgîya faible (nirdu) ; les patiences sont le

nirvedhahhâgîya moyen ; les dharmas suprêmes sont le nirvedha-

hhâgîya fort.

Que faut-il entendre par nirvedhahhâgîya ? — 1. Nirvedha signi-

fie niscita vedha, c'est donc le Noble Chemin. Par lui le doute

(vicikitsâ) est abandonné : il est donc niscita, et les vérités sont

distinguées (vihhâjana, vedha ^) ; « Ceci est le duhkha .... ceci est le

mârga » ; 2. le daréanamârga est une partie (hhâga) du chemin ;

donc nirvedhahhâga.

Sont nirvedhahhâgîya (avec le suffixe chan) les dharmas utiles

(hita) à une partie du chemin parce qu'ils l'amènent (âvâhaka).

1. Cette ressemblance est dans l'identité de la terre de recueillement {bhûmi)^

dans l'identité de l'objet (douleur du Kfimadhalu). Elle résulte aussi du fait que

les agradharmas sont Vânantaryamdrga de la première ksdnti pure pour la

destruction de l'état de Prthagjana. (vi. 25 c-d)

2. de Itar na / nés byed cha mthun rnam pa bzhi = [evafft nirvedhabhagtyafn

caturdhâ]

nirvedhabhâgîya dans les sources pâlies (même sens que Ko.4a, viii. 17, opposé

à hânabhâgîya, etc.), voir iv. 12.5, Irad. p. 253, note, et encore Dîgha iii. 277,

Angutiara, iii, 2, 327, Vibhanga, 330.

Le gotrabhû, Puggalapaftnatti, p. 12, correspond au possesseur des laukikA-

gradharmas.

Les quatre nirvedhabhâgîya^, Wassiliev (très bon), 150 (139), 271 (246);

Mahavyutpatti, 55 ; DharmasarTra ; Divya 80. l (où mUrdhagatani est une mé-

prise pour usmagatdni ; où on a des satyfinulomJlh k.?finlnyah qui p«'uvenl être

les kçfintis de Koéa, vi. 25 d), 166, etc. ; Bodhicaryavalilra, ix. 41 ;
Satrfllnipkllra,

xiv. 23 ; BodhisaltvabliQmi.

3. Le tibétain omet l'explication grammaticale dont la Vyftkhya donne le début :

vidha vibhdga iii. — On a vedha d'après Panini, iii. 3. 15.
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Ces quatre nirvedhahhdglyas, tous,

20 b. Naissent du recueillement. '

Non pas d'audition ou de réflexion (éruta, cintàmaya).

20 c-d. Leur terre est Yanâgdmya, l'intermédiaire, les dhyânas, '

Leurs terres sont Vandgâmya (viii. 22 c), le dhyândntara (viii.

22 d), les quatre dhydnas : on ne peut les obtenir que dans ces six

états de recueillement. Ils n'existent pas au dessus, dans les Àrûpyas,

parce qu'ils constituent l'escorte [6 b] du darsanamdrga l Celui-ci

n'existe pas dans les ÀrQpyas, parce qu'il porte sur le Kamadhatu,

car l'ascète doit tout d'abord connaître (parijnd) et abandonner le

Kamadhatu considéré comme douleur et origine.

La rétribution (vipdka) des nirvedhahhdglyas consiste dans les

cinq skandhas du Rupadhatu (Vibhasa, 60, i5). Ils sont des actes de

la classe paripûraka, et non pas de la classe âksepaka (iv. 95 a-b),

car ils haïssent l'existence (bhavadvesitvât).

20 d. Ou bien, deux sont aussi de la terre inférieure.
*

L'expression * ou bien ' indique une autre opinion. D'après le Bha-

danta Ghosaka, les deux premiers nirvedhahhdglyas sont de sept

terres, en ajoutant le Kamadhatu.

Tous les quatre

21a. Appartiennent à des êtres du Kama. '

1. bsgoms byun = [bhâvanâmayam /]

2. mi Icogs med pa dan / khyad par bsam gtan sa paho = anâgarnyântara-

dhyânabhûmikam.
3. daréanamârgaparivârUvât, c'est-à-dire, parce qu'ils sont le préparatif,

l'exercice préparatoire (prayoga) du daréanamârga.
4. gnis ni hog no haii yod pa ham = [dve adho 'pi va //]

5. hdod rten = [kâmâérayant]. — Voir iv. trad, p. 203. — Vibhasa, 7, 11 ; Dans

quel corps sont produits les quatre nirvedhabhâglyas ? — Dans un corps mas-

culin ou féminin. — La femme qui produit Vusma le possède-t-elle dans un corps

masculin ? .... En résumé la femme qui obtient les trois premiers les possède

futurs dans un corps féminin ou masculin ; de même l'homme les possède, futurs,

dans un corps féminin ou masculin,

f
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Trois ne peuvent être produits que par les êtres humains de trois

dmpas. Une fois produits, ils peuvent être actualisés (sammukhl-

bhàva) parmi les dieux. Le quatrième peut être produit par les dieux.

Trois, acquis par homme et femme, pourront se trouver dans un

corps masculin ou féminin. '

21 a-b. La femme obtient les dharmas suprêmes destinés à se

trouver dans corps féminin et masculin. ^

Acquis par une femme, les dharmas suprêmes se trouveront dans

un corps féminin (le corps actuel) et dans un corps masculin (le corps

que la femme prendra nécessairement dans une nouvelle existence)
;

acquis par un homme, ils ne se trouveront que dans un corps mascu-

lin, — car il y a, du fait des dharmas suprêmes, * destruction
'

(apratisamkhydnirodhay ii. 55 d) de la qualité de femme.

Comment sont quittés les nirvedhabhâgîyas ?

21 c-d. L'Àrya les perd en perdant la terre.
^

Lorsque l'Àrya perd la terre (bhûmityâga) dans laquelle il a obtenu

les nirvedhabhâgîyas, il perd les uirvedhahhâgîyas. Il ne les perd

pas autrement, par la mort ou par chute. Une terre est perdue par

passage dans une autre terre (hhûmisamcdra), [et non pas par déta-

chement de la dite terre, vairâgya].

21 d. Le non-Àrya, par la mort. *

1. ubhayâérayâni striyah purusâé ca labhante : l'homme qui a acquis un

des trois premiers nirvedhabhâgîyas, peut renaître femme.

2. chos mchog biid nied kyis / gftis kahi rten can hthob par hgyur = agra-

dharmân dvyâérayân îabhate 'nganù, j

3. hphags pas de dag sa bor nas / gtoh no = bhûmiiydgAt tyajaty ùryas

tant. — Ceci est conforme aux principes exposés iv. 40. — Par * passage dans

une autre terre ', nous devons entendre * naissance dans une autre terre. »

4. hphags min hclii bas so = anâryas tu mrtyund II
— C'est-à-dire : le non-

Àrya perd les nirvedhabhâgîyas par la mort, môme cpiand il renaît dans la terre

où il les a acquis (voir iv. trud. p. 100). - La Vyftkhyft expose les vues do Vasu-

mitra, qui sont incorrectes (il admet que, dans le cas du Frthagjana, la perle est

parfois causée par la mort seule, parfois par la mort et le changement de terre).

Mais Samghabhadra l'a démontré : c'est seulement par la mort que le Frthagjana

perd les nirvedhabhâgîyas.
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Le Prthagjana, qu'il y ait ou non passage à une autre terre, les

perd en abandonnant le nikâyasabhâga. [7 a]

22 a. Il perd aussi les deux premiers par chute.
*

Le Prthagjana perd les deux premiers par la mort et par chute

(parihâni). L'Àrya ne tombe pas des deux premiers. Le Prthagjana

lui-même ne tombe pas des deux derniers.

22 h. Lorsqu'ils appartiennent aux dhyânas fondamentaux, vue

des vérités dès cette vie.
^

Celui qui a produit les nirvedhahhâgîyas en pratiquant les dhyâ-

nas fondamentaux, dans cette même vie, verra certainement les

vérités (satyadarsana), parce que le dégoût de l'existence (udvega)

est très fort.

22 c. Perdus, ils sont acquis nouveaux. ^

Lorsque les nirvedhahhâgîyas ont été perdus (vihïna) et sont

acquis à nouveau, on les acquiert nouveaux (apûrva), à l'instar du

prâtimoksasamvara (iv. 38) ; on n'acquiert pas les nirvedhahhâ-

gîyas antérieurement quittés (pûrvatyakta) *. Parce qu'ils n'ont pas

été habituellement pratiqués (anucita), ils ne sont pas obtenus par

détachement (vairâgya)
;
parce qu'ils sont réalisés par effort (yat-

nasâdhya)y ils ne sont pas repris une fois perdus.

Si l'ascète rencontre un maître possédant le pranidhijnâna (vii.

37) \ il produit les nirvedhahhâgîyas à partir de celui qui, ayant

1. dan po gnis yons fiams pas kyan = [âdye dve parihânyâ ca]

2. dnos gzhis de nid la bden mthon = [maulebhya iha satyadrk //]

On a vu (vi. 120 c-d) que l'ascète peut produire les nirvedhahhâgîyas dans des

états de recueillement distincts des quatre dhyânas proprement dits.

3. mam par nams na snon med hthob =: [vihînam labhyate 'pûrvant]

4. na pûrvatyaktâni labhyante. C'est-à-dire : l'ascète qui à nouveau réalise

les nirvedhahhâgîyas ne reprend pas la possession des nirvedhahhâgîyas dont

il a perdu la possession.

5. sati pratisîmâdaisike. — VyakhyS : sati [... lacune...] pratisîmâ nâma
maryâdâ / tasyâ daisiko deéayitâ pranidhijnânalâhhî.

Hiuan-tsang : « Si l'on rencontre un dharmâcârya parlant bien et connaissant

les avasthas (liào fen wéi)...
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été acquis, ia été perdu. S'il ne le rencontre pas, il doit produire les

nirvedhahhâglyas depuis le premier.

Nous avons vu que l'Àrya perd (tyajati) les nirvedhcis, que le

Prthagjanas les perd par chute (parihâni). On distingue la perte

(vihâni) et la perte par chute (parihâni): soit deux sortes de pertes,

hâni. En quoi consistent-elles ?

22 d. Les deux pertes sont non possession. *

La perte-par-chute résulte nécessairement des klesas ; non pas la

perte non qualifiée (vihâni), qui peut résulter d'un bien (guna), par

exemple, la perte de la qualité de Prthagjana à la production du

Chemin, etc. [7 b]
-

Quiconque obtient la chaleur, même s'il la perd par chute, est des-

tiné à atteindre le Nirvana (nirvânadharman).

1. nams pa gnis ni mi Idan pa = [dve hânî asamanvayah //]

La non possession (aprâpti, asamanvâgama, asamanvaya) est expliquée

il. 36 c et suivants.

Toute parihâni est vihâni ; la réciproque n'est pas vraie.

2. Ici les iruducteurs chinois divergent. — Hiuan-tsang :

Quels sont les avantages de l'acquisition de ces racines de bien ?

23 a'. La chaleur obtiendra certainement le Nirvfina. (7 b]

Si, parmi les quatre nirvedhahhâglyas, on obtient la chaleur, quoiqu'on en

tombe, quoiqu'on coupe les racines de bien, quoiqu'on commette des péchés mor-

tels (ânantarya, iv. 96), quoiqu'on tombe dans les mauvaises destinées, cepen-

dant on ne transmigre pas longtemps, car on obtiendra nécessairement le Nirvfina.

S'il en est ainsi, quelle différence entre la chaleur et le moksabhâgiya ? — S'il

n'y a pas d'obstacle, la chaleur est voisine de la vue des vérités, parce que, comme
celle-ci, elle comporte la vue des [seize] aspects des vérités.

23 a'. Celui qui obtient les têtes

ParamErtha :

Celui qui a obtenu la chaleur, même s'il la perd par chute, est cependant destiné

au Nirvfina (nirvânadharman). — S'il en est ainsi, quelle différence entre la

chaleur et le moksabhâgiya ? — Parce que c'est un état proche de la vue des

quatre vérités, s'il n'y a pas d'obstacle. En outre, la stance dit :

23 a' La chaleur ne prend pas un faux enseignement.

Celui qui a obtenu la chaleur, qui en tombe, dans cet élot, il ne prend pas un

(aux enseignement (siô* kido. — Mahavyutpatli, 178, 12 sié- kidlo tou = pAçatt-

^ika). — S'il ne prend pas un faux enseignement, en quoi différe-l-ii de celui qui

o obtenu les * têtes ' ?

23 a^ Celui qui obtient les têtes
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Mais quelle est, dans ce cas, la distinction entre la chaleur et le

moksabhâgîya (iv. 125 c-d, vi. 24, vii. 30) ? Quiconque, en effet,

'plante une racine de bien ' qui doit aboutir au Nirvana ' (nirvâna-

hhâglya), obtiendra, lui aussi le Nirvana. — S'il n'y a pas d'obstacle,

la chaleur est toute proche de la vue des vérités (satyadarsana).

23 a. Celui qui a atteint les têtes ne coupe pas les racines. *

Celui qui a obtenu les têtes, même s'il les perd par chute, ne coupe

pas les racines de bien (iv. 79) ; mais il peut aller dans les mauvaises

destinées et commettre les péchés mortels (ânantarya, iv. 96).

23 b. Celui qui obtient la patience ne va pas aux mauvaises des-

tinées.
^

Celui qui perd (par simple vihâni) la patience ne va pas aux

mauvaises destinées, parce qu'il est éloigné des actions et des

passions (klesa) qui y aboutissent.

Pour celui qui obtient la patience, entrent dans la condition-de-ne-

pas-devoir-se-produire (anutpattidharmatâ) ^ certaines destinées,

matrices, renaissances, formes corporelles, existences et passions :

destinées (gati), les mauvaises destinées (apâya) ; matrices (yoni),

matrice de l'œuf, matrice de la moisissure ; renaissances (upapatti),

renaissance parmi les Asamjîiisattvas, les Uttarakurus, les Mahâ-

brahmas *
; formes corporelles (âéraya), corps des deux espèces

d'eunuques, corps androgynes [8 a] ; existences (hhava), huitième,

neuvième renaissance, etc. ^
; passions (klesa), celles qui sont aban-

données par la vue des vérités. (Vibhasâ, 32. 9)

L'abandon est en relation avec le degré de la patience ^
: par la

1. rtse mo thob pa rtsa mi hchad = mûrdhalàbhî na mûlacchit.

2. bzod thob nan son mi hgro ho = ksântilâbhy anapâyagah j

3. En d'autres termes, il y a pour lui apratisamkhyânirodha de certaines

destinées, etc. — Voir ii. 55 d.

4. Voir iv. %, p. 203, note 1.

5. Il obtiendra le Nirvana dans sa septième renaissance.

6. mrdvyàm ksântyâm apâyagatlnâm anntpattidharmatâm pratila-

bhate / madhyâyâni andajasamsvedajayonyoh j adhimdtrâyâm asamjni-

saitvottarakurumahàbrahmopapattînàm j mrdvyâm sandhapandakobhaya-



Hiuan-tsang, xxiii, fol. 7 b-8 a. 175

patience faible, les mauvaises destinées entrent dans la condition-de-

ne-pas-se-produire ; ... par la patience forte, tous les mauvais dhar-

mas ci-dessus mentionnés. *

Les nirvedhabhâglyas sont de trois espèces en raison de la dis-

tinction des trois gotras ou familles '. L'ascète appartient à la famille

des Sravakas, des Pratyekabuddhas ou des Bouddhas ; la chaleur,

les têtes, etc. sont de la famille de l'ascète qui les pratique.

23 c-d. On peut retirer deux nirvedhabhâgîyas de la famille des

Sravakas, et devenir Bouddha. ^

Il est possible à l'homme qui appartient à la famille des éravakas

de retirer (vivart) de cette famille la chaleur et les têtes, et de deve-

vyanjanâérayânâm adhimâtrâyâm (?) astamâdibhavànàm / daréanaheya-

kleéânâm câdhimâtrâyâm.

1. Les traducteurs chinois ajoutent ici un pâda. — Hiuan-tsang :

23 b". Les dharmas suprêmes entrent dans le nyâma (p. 180),

Celui qui obtient les dharmas suprêmes, quoiqu'il soit dans la condition de

Prthagjana, est néanmoins capable d'entrer dans le samyaktvanyàma. Bien que

la stance ne dise pas que ces dharmas ne sont pas abandonnés à la mort, cepen-

dant, du fait que, par ces dharm.as, on entre immédiatement dans le samyaktva-

nyàma, il résulte implicitement qu'ils ne sont pas abandonnés à la mort. —
Pourquoi le seul possesseur des dharmas suprêmes est-il capable d'entrer dans

le nyâma ? — Parce qu'il a déjà obtenu la destruction-par-absence-des-causes

(apratisamkhyânirodha) de la qualité de Pj-thagjana ; parce que les dharmas
suprêmes sont capables, à l'instar de Vânantaryamârga (vi. 28) d'expidser la

qualité de Pfthagjana (Ci-dessous p. 181-183).

Paramartha :

23 b^. Les dharmas suprêmes abandonnent la qualité de Pftliagjana.

Celui qui a obtenu la racine-de-bien dharmas suprêmes, comme il ne peut

perdre cette racine par chute ou par la mort, cet homme, alors, a déjà obtenu la

destruction-par-absence-des-causes (apratisamkhydnirodha) de la qualité de

Pfthagjana : il ne retombera pas dans cette qualité. — Pourquoi ? — Parce que,

sans aucun effort, il verra la vérité de la douleur dans le moment qui suit immé-

diatement les dharmas suprêmes.

2. Vibhfisft, 7, 9. — D'un autre point de vue, les nirvBdhahh&glyas sont des

six sortes décrites ci-dessous (vi. 56 a) : parih&nadharman, CêianAdharman,

etc. — L'ascète peut passer de l'une à l'autre.

3. gftis slob rigs nas bzlog nas ni / safts rgyas su b^X"^ =^ êaiksagotr&d vivar-

tya dve buddhah sydt.
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nir Bouddha. Mais, une fois la patience acquise [8 b], cela n'est plus

possible (Vibhasâ, 68, 6), parce que les mauvaises destinées à venir

sont détruites par la possession de la patience. Or les Bodhisattvas,

dans le but d'être utiles au prochain, vont dans les mauvaises desti-

nées ^ — Telle est l'explication des Vaibhasikas. Nous dirons que

l'homme de la famille des Sravakas, une fois la patience acquise, ne

peut devenir Bouddha, parce que la famille de Srâvaka, une fois

pénétrée et confirmée (parihhâvita) par la patience, ne peut plus être

modifiée (avivartya). ^

23 d. On peut retirer trois, et devenir l'autre.
^

L'autre (itara), par rapport au Bouddha, c'est le Pratyekabuddha.

L'homme de la famille des Sravakas peut retirer de cette famille les

trois premiers nirvedhahhâgîyas et devenir Pratyeka.
''

1. Sur le Bodhisattva naissant volontairement dans de mauvaises destinées,

KathSvatthu, xxiii, 3 ; Vasumitra et Bhavya (EkavyavahSrikas, etc.) ; Mahavastu,

ii. 279 ; Huber, Sûtrâlamkara, 408 ; Jâtakamalâ, 33, 3 ; Jâtaka, 31, p. 205. — Les

péchés du Bodhisattva dans Jâtaka, bibliographie de Hopkins, J. Am. Or. Soc.

1906, 464. — Voir iv. 108 c.

2. J'interprète, à la lumière de la Vyâkhyâ, la formule sommaire du BhSsya :

rigs de nid bzlog tu mi ruii bahi phyir mi srid do.

3. gzhan gsum yan = trïny apltarah //

D'après la Vibhasâ : Le Srâvaka (entendez : l'homme de la famille des Srava-

kas), stade tisma et mûrdhan, peut passer au véhicule de Pratyeka et de Bouddha;

stade ksânti, peut passer au véhicule de Pratyeka ; stade lokottara, ne peut pas

changer. — Le Pratyeka (a) ' qui va en troupe ' (vargacârin), deux premiers

stades, peut passer au véhicule de Bouddha ; deux derniers, ne peut pas changer
;

(b) rhinocéros (khadgavisânakalpa ), ne peut changer quand n'importe lequel

des stades est acquis. — Vasubandhu, iii. 95, admet que le vargacârin a été

jadis un Srâvaka : mais la Vibhasâ n'autorise pas l'opinion que l'homme de la

famille des Sravakas, ayant obtenu un fruit (r= étant devenu Srâvaka), puisse

devenir Pratyeka : ce qui est conforme à la thèse que cet homme, une fois acquis

le lokottara, ne peut changer.

P'ou-kouang justifie la position de Vasubandhu.

4. Paramârtha poursuit :

Le pratyekabuddhagotra ne peut être révoqué, — Pourquoi ? — La stance dit :

23 e-f. Parce qu'il ne cherche pas le bien d'autrui ; changer autrement le gotra

n'est pas nié.

Si l'ascète a tout d'abord formé la résolution de devenir Pratyeka
;
que, plus
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Quant aux nirvedhahhàglyas de la famille de Bouddha et de

Pratyeka, ils ne sont pas susceptibles d'être retirés (avivartya).

24 a-b. Le Maître et le Rhinocéros vont jusqu'à la Bodhi, en une

séance, en s'appuyant sur le dernier dliyâna, •

Le Maître, c'est-à-dire le Bouddha. Le Rhinocéros, celui qui est

semblable à un rhinocéros, c'est-à-dire le Pratyekabuddha. — L'un

et l'autre s'appuient sur le quatrième dhyâna parce que ce dhyâna
est un recueillement exempt de toute agitation (âninjya) et aigu

(patu) '. — En une * séance ', sans se lever, ils vont des nirvedha-

hhàgîyas jusqu'à la production de la Bodhi. ^

On verra plus loin (vi. 67) que la Bodhi est kmyajhâna et anut-

pâdajnâna.

D'après d'autres (Vibhâsâ, 68. 7), la * séance ' commence avec

l'Asubha.

Pour les Âbhidharmikas qui admettent l'existence de Pratyeka-

buddhas différents des Rhinocéros \ rien ne s'oppose à ce que ces

autres Pratyekas changent de famille.
-'

tard, il cultive la chaleur et les têtes, ces deux racines de bien ne peuvent être

tournées en racines de bien de Bodhisattva. — Pourquoi ? — Parce qu'il n'a pas

formé sa résolution en vue de réaliser le bien d'aulrui Que le Pratyekabuddha

passe au gntra des Srfivakas, cela n'est pas interdit. — En outre la stance dit :

24 a-b

1. slon dan bse ru byan chub par / bsara gtan mthah stan gcig la kun =
[âbodhim ekâsanato dhyânântye éâstrkhadginati], en suivant l'ordre des mois

de Paramûrlha. Je crois que kun = â.

Sur le Rhinocéros, Suttanipfila, 35, Visuddhiinagga, 234.

2. astâpaksâlamuktatvâd âninjyah samâdhir ata eva patur uttaptallks-

nendriyatvâd va (voir iv. 46, viii. 11).

3. Cette séance^ pour le Bodhisattva, comporte 34 pensées ou moments : 16 de

la vue des vérités (daréanamârga), 18 de détjichomenl du dernier Ârflpya (voir

ii. 44, p. 206 de la traduction) ; d'ajirès P'ou-kouang, pour le Pratyeka, 160 pensées

[Probablement 16 de daréanamârga et 144 (8 X 1^) P«"** ^*^ détacliement des

(|iiutre ROpas et des quatre ÀrQpyas].

4. Ces Pratyekas sont les Vargacarin. — Vyttkliytt : utpaditanirvedhabhà'

glyamàtro 'pi vargacArï pratyekabuddha ity abhiprâyah.

5. (liiian-tsang : Après avoir produit les deux premiers [9 a] niroedhabhA-

glyas, ils peuvent changer vers un autre véhicule.
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Arrive-t-il que le préparatif (prayoga) des nirvedhabhâgîyas et la

production des nirvedhabhâgîyas aient lieu dans une même exis-

tence ?

Cela n'est pas possible. Nécessairement, il faut produire

24 c. Avant, les moksabhâglyas. *

De tous

24 d. le plus rapide obtient la délivrance en trois existences.
^

Semer la graine, croissance de la plante, production du fruit : trois

stades différents. De même, dans la Religion ', c'est graduellement

que la série entre, mûrit, est délivrée : première existence, planter les

racines de bien nommées moksabhâglyas ; deuxième, produire les

nirvedhabhâgîyas ; troisième, produire le Chemin. *

L'école admet (Vibhasâ, 7, i5) que les moksabhâglyas

25 a. Procèdent d'audition et de réflexion.
^

Non pas de recueillement. — Combien de sortes d'actes peuvent

être moksabhâgîya ?

1. de yi snon du thar cha mthun = [tatpûrvam moTcsahhâgîyam] — iii. 44

c-d, iv. 124, vii. 30, 34. — ntoksahhâga =-. moksasya pràptih, acquisition de la

délivrance ; ce qui mène à cette acquisition s'appelle moksabhâgîya.

2. myur ba srid pa gsum gyis thar := ksipram moksas tribhir hhavaih //
—

Vibhasfi, 101, 16, 175, 11, etc. : grande variété d'opinions ; durée de la carrière des

Pratyekas, etc.

3. asyâm dharmatâyâm, c'est-à-dire dans la pravacanadharmatâ, d'après

l'Ecriture ; Hiuan-tsang comprend : « de même l'entrée dans la dharmatâ, la

maturation, la délivrance, trois conditions n'ont pas lieu ensemble. » — Paramfir-

Iha : « Pourquoi cette succession ? — Dans ce dharma, raisonnement correct

(yukti) et enseignement (âgama), il faut que la série entre, mûrisse, soit déli-

vrée. *

4. Lorsque la production des nirvedhabhâgîyas a lieu dans l'existence qui suit

immédiatement la plantation des moksabhâgîyas, le chemin ne peut être produit

dans la même existence que les nirvedhabhâgîyas. « Mais celui qui a pris des

moksabhâgîyas dans une existence antérieure, peut, dans la même existence,

produire les nirvedhabhâgîyas et le Chemin » (Vyakhyfi).

5. thos bsams las byuù = [érutacintâmayam]
D'après d'autres ils procèdent aussi du recueillement (bhâvanâ).
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25 a. Les trois actes.
*

Essentiellement (prâdhânyena), Tacte mental. Mais l'acte corporel

et l'acte vocal sont aussi moksàbliâgîya, quand ils sont enveloppés

(parigrahanât) par la résolution (pranidhàna) de la délivrance ;

la résolution est une sorte de volition (cetanâ, ii. 24) [9 b] : en don-

nant une aumône, acte corporel, en s'obligeant à observer une règle,

acte vocal ^ on projette (âksipati) un moksahhâglya, lorsque la

force du désir de la délivrance vient qualifier ces actes.
^

25 b. Projetés parmi les bommes. *

Seuls les hommes de trois dvîpas projettent ou plantent les mo-

ksabhâgîyas. En effet, soit le dégoût (nirvedaj, soit l'intelligence

(prajnâ), soit le dégoût et l'intelligence manquent chez les dieux,

chez les damnés, chez les bommes de l'Uttarakuru. ^

Nous avons traité iiicidenmient des moksahhâgiyas ; mais nous

avons à expliquer l'ordre progressif de la compréhension des vérités

(satyablilsamaya) et nous avons suivi cet ordre jusqu'aux dharmas

suprêmes. Il faut exposer le reste.

25 c-d. Des suprêmes dharmas mondains procède une « patien-

ce », une dharmaksânti, qui est pure [10 a].
^

Exactement,' une dharmajnânaksânti ^ suit immédiatement les

laukikâgradharmas. — Quel est son objet ?

26 a. Portant sur la douleur du Kama "

1. las gsum mo = [karmatrayam]

2. Ajouter : « en étudiant une stancé de quatre pfidas ».

3. moksabhilâsabalddhanàt — Voir iv. 125, trad. p. 252, note 5.

4. mi yi nan las hpheu par byed = [âksipyate nrsu /]

5. Hiuan-tsang ajoute : On plante les moksahhâgiyas grûce à la rencontre d'un

Bouddha ; d'après d'autres (Vibhfisa, 7. 15), aussi grûce à la rencontre d'un Pra-

tyekahuddha (Voir iv. 125, p. 25:^).

G. hjig rten pa yi chos nichog las / chos kyi bzod pa zag pa med — [laukikt-

bhyo 'gradharmebhyo] dharmaksàntir anasrava II

Qui dit ' pur ' dit exempt de tout âarava, désir, ignorance, etc.

7. La kfirika a dharmaksânti pour dharmajiianaksanti comme on dit Dalla

pour Devadatia, Donné pour Dieudonné.

8. hdod sdug bsnal la = kâmaduhkhe. - L'a.Hcèle considère seulemenl les

upddânaskandhas du K&madbalu sous les aspecU de douloureux, elc.
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Son objet est la douleur du domaine du Kâmadhâtu (kâmadhâ-

tvavacara duhkha). Donc on la nomme duhkhe dharmajnâna-

ksânti. *

Pour indiquer qu'elle est pure (anâsrava) on la qualifie par son

résultat ou écoulement (nisyanda, ii. 26 c-d) lequel est un dharma-

jnâna ^ L'expression dharmajnânaksânti signifie donc : ksânti

qui produit un dharmajnâna, qui a pour but et effet un dharma-

jnâna (dharmajnânârtham). De même l'arbre qui porte des fleurs,

des fruits, s'appelle puspavrksa, phalavrksa.

Cette ksânti est l'entrée dans le niyâma, car elle est l'entrée dans

la certitude-de-l'acquisition (niyama) ' du bien absolu ou samyaktva.

Qu'est-ce en effet que le samyaktva ? Le Sotra dit que c'est le Nir-

vana *. — A l'endroit du samyaktva, le niyama (ou détermination

absolue) c'est ce qu'on appelle niyâma '' et encore niyama. ^

1. Portant sur la douleur des sphères supérieures la même pure ksânti est une

anvayajnânaksânti, vi. 26 b-c.

2. vi. 26 a-b. — Le dharmajnâna est défini vi. 26 b, vii. 2 et suivants. —
Samyutta, ii. 58, Vibhanga, 293, 329, dhammanâna, dukkhe nâna, dukkhasa-

mudaye nâna ... Le dhamme nâna est la prajnâ portant sur les quatre chemins

et les quatre fruits, sur les quatre vérités appliquées aux douze membres du Pra-

tïtyasamutpâda ; Vanvaye nâna diffère de Vanvaye jiîâna.

Les relations de la dharmaksânti et du dharmajnâna sont précisées vi. 28,

49, vii. i. — La ksânti pure ou dharmaksânti expulse tout élément de doute

(vicikitsâ) ; donc le doute n'est pas abandonné lorsqu'elle se produit ; donc elle

n'est pas jnâna. La ksânti expulse une certaine passion : elle est donc âtianta-ml

ryamârga ou prahânamârga, chemin d'expulsion ou d'abandon (iv. 87) ; elle ^^

donne naissance à un jnâna qui comporte la prise de possession de la discon-

nexion d'avec cette passion, en d'autres termes, du pratisamkhyânirodha de

cette passion (ii. 55 d) : le jnâna est donc vitmiktimârga, chemin de délivrance.

3. de nid nés par hjug pa zhes bya ste / yan dag pa iïid du lies par zhugs pahi

phyir ro.

4. samyaktvant katamat / yat tat paryâdâya râgaprahânam iti vistarah.

— Sur samyaktva, mithyâtva, iii. 44 c-d, iv. 80 d.

5. tatra niyamo niyâma iti. Vyakhyfi : tatra samyaktve niyama ekânti-

bhavo niyâma iti

api tu niyama iti. Vyakhya : yamah samupanivisti cety (iii. 3. 63) appra-

tyayasya vibhâsitatvât.

Bha.sya : der nés pa ni nés pa ste gcig tu gyur paho = tatra niyamo niyâma
ekântibhavah.

6. a. Trois mots différents, Mah&vyutpatti, 245, 98-101, niyama (mi hgyur ba : non
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Entrer (avakramana) dans cette détermination-absolue-de-l'acqui-

transiormation), niyàma (ries par hgyur ba = détermination), nyâma (skyon

med pa : absence de défaut), nyâmâvakrânti (entrée dans l'absence de défaut) ;

ibid. 48, 46 niyâmapratipanna.

Wogihara (Asanga 's Bodhisattvabhûmi, Leipsick, 1908, p. 31) a résumé les

cinq opinions de la Vibhfisa sur niyama-nyâma, et diligemment collectionné les

références pâlies et sanscrites.

niyânia et sammattaniyâmâvakkanti, Sarnyutta i. 196, Suttanip&ta, 55, 371,

Samyutta iii. 225. — Ajouter Anguttara, i. 121, Kathâvatthu, v. 4, vi. 1, xiii. 4 et

la note de Shwe Zan Aung, traduction, p. 383 (Sur niyama, p. 275, note).

niyâma et nyâma, Lalita, 31, 20, 34, 10, Astasâbasrika, 33, 18, 322, 5, 331, 10,

3.37, 5, Bodhisattvabliûmi.

niyâma =: skyon med pa, dans le traité de Vasumitra sur les sectes ; le chinois

« lî chëng » (Hiuan-tsang) ne doit pas s'entendre : « abandon de la naissance »,

mais « abandon de ce qui est cru », ni-âma, étymologie fantaisiste de nyâma =
niyâma qui est une variante grammaticale de niyâma.

h. Vibhasâ, 3, 9. Beaucoup d'opinions. — En outre, les passions à abandonner

par la vue font que les êtres tombent dans les mauvaises destinées et souffrent de

vives douleurs, tout comme un aliment cru ou non digéré (chëng chè) demeurant

longtemps dans le corps produit diverses sortes de vives souffrances. Par consé-

quent ces passions sont nommées âma (non digéré). Le chemin de la vue qui les

détruit est nommé niyâm^a (qui fait abandonner le non-digérc). — En outre la

satkâyadrsti est très résistante (kâng, dure) et violente, difficile à dompter comme

une bête sauvage : elle est donc nommée âma (chëng : à l'état naturel, non appri-

voisée). Le chemin de la vue qui la détruit est nommé niyâma. — En outre le

terme âma désigne ici la qualité de Pfthagjana.

c, Hiuan-tsang (10 a 4) : Cette patience est nommée * entrée dans le samyaktvct-

nyâma ' et aussi ' entrée dans le samyakivaniyama ', car, par elle, on entre

pour la première fois dans le samyaktvanyâma et aussi dans le samyaktva-

niyâma. Le Sûtra dit que le samyaktva est le Nirvfina, ou bien le mot samyak-

tva désigne le chemin. Âma (rendu en chinois par chëng, naître, cru, natif), signifie

kleéa ou crudité des racines de bien, des facultés (indriyas). Le chemin est capable

de faire passer au delà, et est donc ni-âma. Parce qu'il est capable de rendre

certaine l'arrivée au Nirvana, ou parce qu'il détermine la connaissance des carac>

tères des vérités, le Chemin est nommé niyâma. Obtenir cet état, c'est ce qu'on

appelle ' entrer '.

l'aramartha (7 a 10) : Cette patience est nommée • entrée dans le samyakiva-

niyama '. — Pourquoi ? — En raison de cette patience, l'ascète enlre dans le

samyakivaniyama. — Quel dharma est le samyaktva ? — Dans le Solra, il

est dit que le Nirvana est nommé samyaktva. Le niyâma à sou égard, c'est-A-

dire ekântibhâva, détermination absolue, non-alternative. Obtenir ce niyâma,

c'est ce qu'on appelle ' entrer '.

d. Abhisamayalanikaraloka : sarvadharmanihsvabhavatùsàk^atkari spku-
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s\i\on-du-samt/aktva, c'est y parvenir (ahhigamana), c'est en pren-

dre possession (prâpti). Une fois cette possession née, l'ascète est un

Ârya (âryapudgala).

C'est à l'état futur (anâgata), c'est-à-dire à l'état naissant, que

cette patience fait cesser (vyâvartana) la qualité de Prthagjana *
;

tataram jnànam utpadyate j tadâ bodkisattvah samyaktvanyâmâvakrân-

tito daréanamârgam pratilabhate / atra ca râgapratighamânâvidyâvici-

kitsdh satkâyântagrâhamithyâdrstidrstiparâmarsaéîlavrataparâmarsâs

ca kâmadhâtau catuhsatyabhedena catvâriméad bhavanti / evatn rûpadhâ-

tau [ârûpyadhâtau ca] ta eva catuhsatyadaréanaprahâtavyâ asfaprakâra-

pratighavarjitâ dvâsaptatih / samudâyena dvâdasottaram kleéasatam

darsanapraheyam prahîyate satyâlokâbhisamaydd atah pramuditâyâ

bhûmeh prathamaksano daréanamârgah j

Voir V. 3 trad. p. 9 et 21 ; ci-dessous p. 190, n. 1.

1. Voir ii. 40 b-c ; p. 191 de la traduction. — Vibhâsa, 3, 6 : Les laukihâgra-

dharmas sont la condition en qualité d'antécédent immédiat (sanianantara-

pratyaya, ii. 62) de l'abandon de la qualité de Prthagjana, de l'acquisition de la

qualité d'Àrya, de l'abandon du mithyàtva, de l'acquisition du samyaktva.

Comme ils sont capables de l'entrée dans le sainyaktvaniyâma, ils sont nommés
laukikâgradharmas « suprêmes dharmas mondains ». — « Abandon de la

qualité de Prthagjana » : les pensée-et-mentaux (citta-çaittas) qui constituent

les suprêmes dharmas mondains, font abandonner la qualité de Prthagjana.

Question : « Qu'est-ce qui, actuellement, fait abandonner cette qualité ? »

Certains docteurs répondent que ce pouvoir appartient actuellement aux suprêmes

dharmas mondains. — Question : « Ces dharmas sont des dharmas de Prthag-

jana : comment, étant tels, font-ils abandonner la qualité de Prthagjana ? ». —
Réponse : Il n'y a pas contradiction. De même le cornac, étant sur l'éléphant,

dompte l'éléphant ; le cavalier dompte le cheval ; le pilote dirige le navire ; le

cocher dirige le char .... le bûcheron monte sur l'arbre et coupe l'arbre : de même
les suprêmes dharmas mondains — D'autres docteurs disent que la duhkhe

dharm,ajnânaksânti (premier moment pur), actuellement, fait abandonner la

qualité de Prthagjana : à l'état naissant, cette patience expulse la dite qualité ; à

l'étal périssant, elle fait abandonner les dix espèces d'anuéaya qui sont à aban-

donner par la vue de la douleur du Kamadhatu.,.. D'autres docteurs disent que la

qualité de Prthagjana est abandonnée grâce aux suprêmes dharmas mondains et

à la duhkhe dharmajnânaksânti s'aidant mutuellement : les suprêmes dhar-

mas mondains sont bien en contradiction avec la qualité de Pythagjana, mais ils

sont faibles et ne sont pas capables, à eux seuls, de l'expulser. Cependant ces

dharmas amènent la naissance de la duhkhe dharmajnânaksânti. Par la force

conjuguée des uns et de l'autre, la qualité de Pfthagjana est abandonnée.

Vibhasa, 45, l. — Les uns prétendent que la qualité de Prthagjana c'est les dix

anuéayas à abandonner par la vue de la douleur du Kamadhatu ; ce sont les
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car il est admis qu'à l'état futur elle possède cette efficace, qui n'ap-

partient à aucun autre dharma ; de même que la lampe, future,

détruit l'obscurité, de même que le laksana naissance (ii. 45 c-d),

futur, fait naître.

D'après d'autres maîtres ', les suprêmes dharmas mondains font

cesser la qualité de Prthagjana [10 b]. — Opinion inadmissible, dira-

t-on, puisque ces dharmas sont des dharmas de Prtbagjana (tad-

dharmatvât) : cette objection ne vaut pas, car ces dharmas sont en

contradiction (virodhitva) avec la qualité de Prthagjana : c'est

comme si quelqu'un montait sur l'épaule de son ennemi et le tuait.

D'après d'autres S la qualité de Prthagjana cesse et par les suprê-

mes dharmas, qui tiennent lieu d'ânantaryamârgay et par la

patience qui tient lieu de vimuktimctrga (vi. 28 a-b). Par les premiers,

la qualité de Prthagjana est ' en procès d'abandon ' (prahîyaie), par

la seconde, elle est abandonnée (prahïna).

26 a-b. De celle-ci, un dharmajiiâna ayant même objet.
^

Immédiatement après la duhkhe dharmajnânaksânti naît un

dharmajiïâna ayant pour objet le duhkha du domaine du Kama-

dhâtu. On le nomme duhkhe dharmajnâna. *

Le qualificatif * pur ', appliqué à la première patience, vaut pour

tout ce qui suit. Le jhâna en question est donc pur.

De même que sont nés, relativement au duhkha du Kamadhatu

une dharmajnânaksânti et un dharmajiiâna,

VatsTpulrTyas d'après lesquels la qualité de Prthagjana est du domaine du Kftma-

dhatu, est souillée (klisia) de sa nature, est abandonnée par la vue D autres

disent que la qualité de Prthagjana n'est pas une chose en soi : ce sont les Dftr-

çtflntikas (voir ii. trad. p. 191) Pour réfuter ces opinions et montrer que la qualité

de Prthagjana est une chose en soi les maîtres d'Ahhidharma disent : « Elle

est nommée qualité de Prthagjana parce qu'elle est née à part (chéng fiH kân)

parce qu'elle est la nature du Prthagjana (i chèng ti).

1. Première opinion de la Vibhttça. — Voir ci-dessus p. 167, n. 2, 169, n. 1,

175, n. 1.

2. Troisième opinion de la Vibhflçfl.

3. de nas ni / de h\à la chos .4es = tato 'traiva dharmajiianam

4. tad duhkhe dharmapUnam ucyata iti I éaslre tena namna vyavahAra

m daràayati.
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26 b-c. De même, relativement au reste du duhkha, une patience

et un jnâna consécutifs.
'

Immédiatement à la suite du duhkhe dharmajnâna naît une

anvayajnâna-ksânti, d'objet composite (samastâlanihanâ), portant

sur le duhJcJia du Rûpadhâtu et de l'ÀrQpyadhatu. Elle reçoit le nom

de duhkhe 'nvayajhânaksânti- — De cette patience naît un anvaya-

jnâna qui reçoit le nom de duhkhe 'nvayajnàna.

Le dharmajnâna, connaissance des dharmas, est ainsi nommé

parce qu'il est la première connaissance que l'ascète obtienne, depuis

l'origine des temps, de la nature des dharmas, douleur, etc. Van-

vayajnâna, * connaissance consécutive ', est ainsi nommé parce qu'il

a le dharmajnâna pour cause (tadanvaya = taddhetuka), parce

qu'il connaît la vérité en question à l'instar du dharmajnâna

(tathaivânugamât).

De même que, relativement à la vérité de la douleur, sont nés

quatre dharmas, deux patiences et deux jnânas,

26 d. De même, relativement aux trois autres vérités. [11 a]
^

Lorsque, immédiatement après le duhkhe 'nvayajnâna, est née

une dharmajnâna-ksânti portant sur l'origine (samudaya) du

domaine du Kâmadhâtu, de cette ksânti naît le samudaye dharma-

jnâna ; de même, par une succession immédiate de naissance, nais-

sent une anvayajnâna-ksânti, portant sur le reste du samudaya,

et le samudaye 'nvayajnâna.

Naissent une dharmajnâna-ksânti, portant sur la destruction

(nirodha) de la douleur du domaine du Kâmadhâtu, et le nirodhe

dharmajnâna. Naissent une anvayajnânaksânti, portant sur le

reste du nirodha, et le nirodhe 'nvayajnâna.

Naissent une dharmajnâna-ksânti, portant sur le chemin (mâr-

ga) qui s'oppose à la douleur du domaine du Kâmadhâtu, et le marge

1. de bzhin / sdug bsnal Ihag la rjes bzod ées = tathù, punah j éesaduhkhe

'nvayaksântijnâne

% bden pa gsuni la han de bzhin no = satyatraye tathù, //
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dharmajnâna. Naissent une anvayajnâna'ksânti, portant sur le

reste du màrga, [11 b] et le marge 'nvayajiiâna.

27 a-b. De la sorte, la compréhension des vérités est de seize

pensées. '

De la sorte, dans cet ordre graduel, la compréhension des vérités

(sahjàbhisamaya) est de seize pensées.

D'après d'autres Ecoles -, la compréhension des vérités est

' unique ' ^
: il faut examiner quel est leur point de vue *. Car c'est

sans faire de distinctions (ahhedena) que nous avons parlé de la

compréhension [en disant qu'elle est de seize pensées]. Si on distin-

gue, '

1. de llar bden pa mnon rtogs hdi / sentis bcu drug go =: evatn sodasacitio

yam satyabhisamayah.

Le mot abhisamaya a été expliqué ci-dessus p. 122.

2. D'après la Vyâkhyâ, les Dharmaguptas, etc. — D'après P'ou-kouang, les

Mahasaipghikas, etc. — VibhSsa, 103, 8 : Il y a des docteurs d'après lesquels

Vabhisamaya des quatre vérités a lieu eu une fois, à savoir les Vibhajyavfidins

qui s'autorisent du Sûtra : « Bhagavat dit : Si, à l'endroit du duhkhasatya, il n'y

a pas doute, perplexité, il n'y a pas non plus doute, perplexité, à l'endroit des

trois autres vérités ». Puisque doute et perplexité relatives aux quatre vérités

disparaissent en même temps, Vabhisamaya a certainement lieu en une fois et

non pas successivement. — Pour réfuter cette opinion, pour montrer que Vabhi-

samaya a lieu successivement et non pas en une fois, on dit : S'il en était

autrement, ce serait en contradiction avec le Sûlra qui dit: « Anftthapindada

vint vers Bhagavat, le salua, et dit : Bhagavat, le yogàcâra pénèlre-t-il (abhi-

sam-i) successivement les quatre vérités comme on monte graduellement.... (voir

p. 188).

Le Theravadin nie la compréhension successive (anupûrvAbhisamaya) contre

Andhakas, Sabbatthivâdins, Sammiliyas et Bhadrayflnikas, Kathavatthu, i. 4 et

ii. 9 (comparer p. 382) ; voir l'opinion des « Anciens », Visuddhi, p. 690 et suiv., et

les SQtras allégués, parmi lesquels Samyutta. v. 436: yo dtikkhaift passati

dukkhasamtidayatn pi so passati que Buddhaghosa explique comme fait

Vasubandhu : iti .... ekatjt saccam ârammanatft katvâ sesesu pi kiccanipphat-

tiva^etiapi vuttam.

3. gcig =r eka ; Hiuan-tsang : yugapat = en une fois ; Pnramarlha : « D'après

une autre école, la compréhension des vérités est seulement une pensée. »

4. de dag gi bsam pa Ita bar bya ste

5. Kiokuga Saeki cite ici la Vibhflça, 78. li. — On explique la «uccession

(ferama; dans la compréhension des vérités. Question: Dans la compréhension
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27 b. Elle est triple, vue, application, résultat.
*

La compréhension-vue (daréanâbhisamaya), c'est la compréhen-

sion des vérités par une prajnà pure.

La compréhension-application (âlanihanàbhisamaya), c'est la

compréhension des vérités par cette prajnâ et aussi par les dharmas

associés (samprayuMa) à cette prajnà. ^

La compréhension-résultat (kâryàbhisamaya), c'est la compré-

hension des vérités par cette prajnâ, par les dharmas qui lui sont

associés, et aussi par les dharmas non associés (viprayukta) qui

l'accompagnent, par exemple la moralité, le laksana naissance

(ii. 45 c) etc.
^

Lorsque l'ascète voit la douleur, les trois abhisamayas ont lieu

(ahhisamaya = hién-koân) des vérités, voit-on les caractères propres ou les

caractères communs [des vérités] ? — Réponse : On voit (koân) les caractères

communs. — Question : S'il en est ainsi, comment la compréhension des vérités

n'a-t-elle pas lieu en une fois ? [Si, voyant la douleur, on voit un de ses caractères

communs, par exemple le caractère d'être produit par des causes, on voit évidem-

ment la vérité de l'origine en même temps que la vérité de la douleur]. — Réponse :

Bien que, dans la compréhension des vérités, on voie les caractères communs, on ne

comprend pas tous les caractères communs, mais seulement une partie de ceux-

ci — Quelle différence dans la vue qu'on prend du Kâmadhatu et des sphères

supérieures ? — La différence de grossier et subtil. — Pourquoi voit-on en même
temps la vérité relative aux deux sphères supérieures ? — Parce que toutes deux

appartiennent au domaine du recueillement. — Si l'homme qui entre dans la com-

préhension des vérités n'a pas encore compris la douleur des deux sphères supé-

rieures, comment peut-on dire qu'il comprend ? — La compréhension est de deux

sortes ; 1. compréhension de « prise » (tchè chéou ; grâha ?), 2. compréhension

de purification (lî jan ; parisuddhi ?). L'homme qui entre dans la compréhension

possède la double compréhension à l'endroit de la douleur du Kâmadhatu, il pos-

sède seulement la seconde à l'endroit de la douleur des sphères supérieures.

1. rnam gsum ste / mthon dmigs bya ba zhes bya ho = [tridhâ j drgâlamba-

nakâryâkhyah]

2. Par exemple, la vedana associée à la prajnâ s'applique (âlambate) aux

vérités, les a pour objet, les prend (grhnâti).

3. Le résultat de la compréhension des vérités est la connaissance complète

(parijnâna) de la douleur, l'abandon de l'origine, etc. Ce résultat à lieu (bhavati)

en raison aussi des dharmas non associés à la pensée, par exemple VanCLsrava-

satftvara (iv. 13 c) de l'ascète qui voit les vérités.
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relativement à la douleur '
; le troisième dbhisamaya a lieu relative-

ment aux autres vérités, car l'origine est abandonnée, la destruction

rendue présente (sàksâtkrta) et le chemin cultivé.
^

Ceci posé, si le partisan de Ydbhisamaya unique entend parler de

Vahhisamaya qui consiste dans la vue (daréana) des vérités, sa

thèse est inadmissible, en raison de la variété des aspects (vii. 10 c) :

on ne voit pas l'origine, etc., sous les aspects de la douleur. — Mais,

dira-t-il, on voit toutes les vérités sous l'aspect de non-moi (anâtmâ-

kârena). — S'il en était ainsi on ne verrait pas les vérités sous les

aspects de douleur, etc. ; et cette hypothèse est en contradiction

[12 a] avec le Sûtra qui dit : « Le Sravaka quand il juge (tnanasi-

karoti) le duhkha comme duhkha, ou le samudaya comme samu-

daya, ou le nirodha comme nirodha, ou le mârga comme mârga :

alors il y a pour lui discernement des dhannas associé à ces juge-

ments purs.... ^ » — [Mais, dira-t-il, cette déclaration du Sûtra, se

rapporte à la période préparatoire (prayogâvasthâ), antérieure à la

* compréhension ' (ahhisamaya) ? — C'est inadmissible, car il n'y a

pas jugement pur (anâsrava) dans cette période] — Mais, dira-t-il,

cette déclaration se rapporte au chemin de méditation (hhdvanâ-

mârgajy à la période durant laquelle on médite, on cultive les vérités

déjà vues ? — C'est inadmissible, car on cultive les vérités de la

même manière qu'on les a vues.

Si le partisan de Vahhisamaya unique prétend que Vahhisamaya

est unique parce que l'ascète qui voit une vérité obtient la maîtrise

(vaéitvalâhhât) à l'égard des autres, c'est-à-dire que, par la vue de

la vérité de la douleur, l'ascète obtient la capacité de se rendre pré-

sente la vue des autres vérités sans nouvel exercice préparatoire

1. Elle est vue par ]& prajnâ ; elle est l'objet de In sensation qui accompagne

celle prajnâ ; le résultat (connaissance-complète de la douleur) est acquis grAce

à tous les dharmas non associés.

2. En effet, la vue de la douleur impliqtie l'abandon des kleéas à abandonner

par la vue de la douleur, donc ' abandon de l'origine ' par la coupure de la prdpti

des klesas ;
* destruction rendue présente ' par la naissance de la prApti de la

destruction, naissance qui résulte de la ' culture du cbemin *.

3. aryasravakasya duhkham va (hihkhato manasikurvatah anùsra-

vena manasikârena satftprayukto dharmàtiAfft vicayah (Saipyukla, 15, 18).
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(antarena prayogam), — nous approuvons (adosa). Toutefois, on

devra examiner si se produit ou ne se produit pas, dans l'intervalle,

sortie de contemplation. *

Mais si le partisan de Vahhisamaya unique affirme l'unité de

Yabliisarnaya parce que, le duhkha étant connu (parijnâte), le

samudaya se trouve abandonné, le nirodha réalisé, le mârga cul-

tivé, — nous approuvons, car nous avons dit que, lorsqu'une vérité

est ' vue ', il y a kâryâhhisamaya, compréhension-en-tant-que-résul-

tat, en ce qui concerne les trois autres.
-

Objection. Si vous approuvez cette opinion, vous contredisez le

Sotra qui enseigne Vahhisamaya graduel (kramena^). — C'est en

visant Vahhisamaya-vue (darsana^) que le Sûtra enseigne Vahhi-

samaya graduel des vérités : « Maître de maison, Vahhisamaya

n'est pas unique, mais graduel (anupûrva) .... » et le reste, trois

Sûtras [12 b] accompagnés d'exemples.
"^

1. antarâ tu vyutthânam asti nâstîti vicâryam syâd iti j sesesii vasitva-

lâhhâd antarâvyiitthânam prâpnotlti closah syâd ity ahhiprâyah / tibïiaya-

thâpi vicâryamâne bahûnâm sûtrânâm virodhah / yathâ ca tesâfn viro-

dhas tathâgamesu srotavyah /

Les Mahâsâmghikas, etc., admettent qu'il y a vyutthana, sortie de contempla-

tion, au cours de Vahhisamaya. Beaucoup de maîtres de la Vibhâsâ le nient.

2. Ci-dessus p. 186, n. 3 ; Buddhaghosa cité p. 188, n. 2.

3. La Vyâkhyâ cite les trois sadrstântâni stitrâni qui se trouvent dans le

Samyuktakâgama : 1. le Sûlra du kUtâgâra (Samyutta, v. 452). Notre texte dis-

tingue le mûlapada, la bhitti, le talaka et le chadana ; 2. le Sûtra de l'escalier

à quatre volées ou à quatre corps (catuskadevara sopâna); 3. le Sûtra de

l'escalier à quatre degrés (catuspadikâ nisrenl). Interlocuteurs : Anâthapindada,

un Bhiksu, Ànanda.

sadrstântâni trini sûtrânîti Samyuktakâgame pathyante j katham / Anâ-

thapindada âha I kim nu bhadanta caturnâm âryasatyânâm anupûrvâbhi-

samayah / âhosvid ekâbhisamaya iti / caturnâm grhapate âryasatyânâm
anupûrvâbhisamayo na tv ekâbhisamayah / yo grhapate evam vaded aham
duhkham âryasatyam anabhisametya samudayam âryasatyam abhisame-

syâmiti vistarena yâvad duhkhanirodhagâminlm pratipadam âryasatyam
abhisamesyâmîti maivam voca iti syâd vacanlyam j tat kasya hetoh / asthâ-

nam anavakâso yad duhkham âryasatyam anabhisametya samudayam
âryasatyam abhisamesyati tadyathâ grhapate ya evam vaded aham
kûtâgârasya va kûtâgâraéâlâyâ va mûlapadam apratisthâpya bhittitn

prati§thâpayisyâmi / bhittim apratisthâpya talakam pratislhâpayisyâmi /
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Mais, dira-t-on \ le Sûtra dit que « celui qui est exempt de per-

plexité et de doute à l'endroit de la douleur, est aussi exempt de

perplexité et de doute à l'égard du Bouddha ». Donc Vahhisamaya

n'est pas graduel, mais unique. ^

L'objection ne porte pas ; car ce Sûtra veut dire que, lorsque la

douleur est comprise, la perplexité et le doute relatifs au Bouddha

n'entrent plus en exercice (asamudâcâra) et seront nécessairement

abandonnés (avasyamprahâna).

Nous avons vu que Vahhisamaya consiste en seize pensées.

27 d. Il est de la même terre que les dharmas suprêmes. ^

Ces seize pensées sont de la même terre que sont les dharmas

suprêmes. On a vu que ceux-ci peuvent être de six terres (20 c-d).

Pourquoi y a-t-il nécessairement ksântis et jnânas ?

ialakam apralisthâpya cchadanam pratisthâpayisyâmîti maivatn voca iti

syâd vacanîyam / tat kasya Jietoh (Samyukia, 16, 14)

athânyataro bhiksur âha I kim nu bhadanta cahirnâm âryasatyânâm
anupûrvâhhisamayah j âhosvid ekâbhisamaya iti j bhagavân âha / catur-

nâm âryasatyânâm iti pûrvavad yâvat tadyathâ bhikso ya evant vaded

aham catiihkadevarasya sopânasya prathamasopânakadevaram anabhi-

ruhya dvitîyam abhiroksyâmi j dvitîyam anabhiruhya maivattt voca

iti syâd vacanîyam / tat kasya hetoli j asthânam anavakâéo yac catuhkade-

varasya sopânasya prathamasopânakadevaram anabhiruhya dvitlyaka-

devaram abhiroksyati .... / evam ihâpi nedatn sthânam vidyale yad dtihkha-

satyam adrstvâ samudayasatyam draksyati .... tathâ Âryânanda âha / kim

nu bhadanta caturnâm âryasatyânâm anupûrvâbhisamayah / pûrva-

sfitravad yâvat / iadyathânanda ya evam vaded aham catuspadikàyâ

nihsrenyâh prathamam nihérenîpâdam anabhiruhya prâsâdam abhirok-

syâmîti

Authenticité de ces Solras, Samghabhadra dans « Nirvttna » (1924) p. 24.

1. Viblifisfi, 103, 8. — yo duhkhe niskânkso nirvicikitso buddhe 'pi sa iti.

2. aéaiksâ dharmâ buddhah (iv. 32, trad. p. 78) / ta evAéaiksâ dharma
mârgah j tasmâd duhkhâbhisamayân mâryo 'pi tenâbhisamito yasmâd
duhkhavad buddhe 'pi niskânkso nirvicikitsa iti.

kânksâ = vicikitsâ ; ou kâiiksâ — ntécayàbhilâsa et vicikitsâ = vimati.

3. de ni chos mchog daù sa gcig [so 'gradharntaikabhiitnikah //J

D'après le Grand Véhicule, cinq terres en excluant le dhyaf^ùniara.
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28 a-b. Ksântis et jnânas sont, dans l'ordre, ànantaryamàrga

et vimuktimârga. *

Les ksântis, patiences, ne peuvent pas être empêchées (antarayi-

tum asakyatvàt) dans la coupure (viccheda) de la possession (prâpti)

des passions; elles sont donc, d'après Pânini, iii. 3, 171-2, ànanta-

ryamàrga, chemin irrésistible. [13 a]

Les jnânas, savoirs, chez les hommes qui sont ainsi délivrés de

la possession des passions, naissent en même temps que la possession

de la disconnexion des passions (visamyoga^ i. 6 a, ii. 55 d) : ils sont

donc vimuktimârga, chemin de délivrance. -

Par conséquent il y a ksânti et jnâna, de même qu'il y a deux

démarches : expulser le voleur, fermer la porte.
^

Si la possession de la disconnexion avait seulement lieu avec la

deuxième patience ou deuxième ànantaryamàrga (duhkhe *nvaya-

inânaksânti), le jnâna, — qui est exempt de doute (vicikitsâ)

1. bzod dan ses pa go rim bzhin / bar chad med dan rnam grol lam = \ksanU-

jnânâny ânantaryamiiMhnàrgâ yathâkrantam jj ?]

Voir ii, trad. p. 276, et ci-dessous vi. 65.

Le Suttanipfita, 226, connaît un ânantarikasamâdhi ; l'Anguttara un danda
ânantarika qui détruit les passions ; expliqués Visuddhimagga, 675 : « parce que

les bons dharmas supra-mondains mûrissent sans intervalle (anantaravipâka). »

D'après Abhisamayâlamkarâloka, le daréanamârga se termine au premier

moment de la terre Pramuditâ (p. 181, note d.) Vient ensuite le bhâvanâmârga
terminé par Vânantarya nommé Vajropama : tato 'nye dvifîyâdayah ksanâ

yâvad vajropamâkhya ânantaryamCirgo yasmâd anantaram sanianta-

prabhâ buddhabhûmir avàpyate

2. vimuktimârga iti vimuktau mârgâ vimuktimârgâh / klesavimuktya-

vasthâ mârgâ ity arthah.

Vibhasâ, 90, 11 : Vànantaryamàrga coupe les passions, parce qu'il tranche la

possession des passions de manière qu'elle ne continue plus ; il réalise aussi la

destruction (nirodha) parce qu'il attire la possession du visamyoga de manière

qu'elle surgisse. Le vimuktimârga réalise la destruction parce qu'il naît en même
temps que la possession du visamyoga.

3. yatliâ dvâbhyâm ekena cauro niskâsyate dvitlyena tadapraveéâya

kapâtah pidhîyate / evam ânantaryamârgena kleèacauro niskâsyate tat-

prâpticchedatah / vimuktimârgena ca visamyogaprâptikapâtam pidhîyate

vartamânîkaranatah. j — Par le premier chemin, rupture de la prâpti des

passions, expulsion du voleur
; par le second, prâpti de la « disconnexion », clôture

de la porte. — Sur l'acquisition et perte des prâptis, ii. 40.
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(vii. 1) — ne serait pas né portant sur l'objet du premier ânanta-

amârga, à savoir le duhkha du Kamadhatu.

Mais, si les passions sont abandonnées au moyen des ksântis

(v. 6), n*y a-t-il pas contradiction avec le texte (pâtha) du Sastra :

« Il y a neuf catégories de liens (samyojananikâya) » ? '

Non pas, car les ksântis sont les assesseurs (parivâra) du jnâna ;

le Sastra attribue aux jnânas l'œuvre propre des ksântis comme

on dit que le roi fait ce qui est fait par ses hommes. *

Du fait que toutes elles voient les vérités, s'ensuit-il que les seize

pensées de Vabhisamaya sont chemin de la vue (daréanamârga) ?

28 c-d. Parce qu'ils se produisent chez quelqu'un qui voit ce qui

n*a pas été vu, quinze moments sont chemin de la vue. ^

Quinze moments, de la duhkhe dharmajnânaksânti jusqu'à la

1. Les huit samyojananikâyas à abandonner par chacun des huit jnânas

(duhkliedharmajnâna, duhkhe 'nvayajnâna, samudaye dharmajnâna,

marge 'nvayajiiâna) et celui à abandonner par la bhâvanâ.

Le SQtra dit aussi : iti hi bhiksavo jnânavadhyâh kleéâh j vidyudupamam
cittam.

2. Quant à la catégorie * à abandonner par bhâvanâ *, elle est abandonnée par

les jnânas : dans le chemin qui suit le chemin de la vue, il n'y a plus place pour

les ksântis. Vânantaryamârga, comme le vimuktimârga, y est jiiâna.

Nous pouvons ici comprendre v. 6, p. 13-14 et 112.

Dans le daréanamârga, les passions sont tuées par les ksântis ; dans le bhâ-

vanâmârga pur, qui n'est que la vue à nouveau des vérités et où les ksântis

n'ont plus place, les passions sont tuées par les jnânas.

Quatre-vingt-huit annéayas ne sont expulsés d'une manière définitive que par

le darsanamârga, et sont donc tués par les ksântis. Les dix autres sont expuN

ses par le bhâvanâmârga ou pur (dans le cas de l'Aryaj, ou impur (dans le cas

du Pfthagjana) ; dans les deux cas ils sont tués par des jnânas (vii. 9).

[Toutefois, c'est seulement par un bhâvanâmârga pur que sont expulsés les

anuéayas du bhavagra]

3. de la skad cig bco Ina ni / ma mthoii mthoi'i phyir mtlioù pa^i lam = adf^fa-

drster drnmârgas tatra paiicadasa ksanâh //

Althasalinî, 43: « Le chemin de Sotaftpanna est appelé dassana parce qu'il

est la vue du NirvHna pour la première fois .... Les chemins qui suivent ne

voient rien qui n'ait été vu auparavant (adilthapubbam kifft ci na passati) et

sont donc nommés bhâvanâ ».
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marge 'nvayajnânaksânti, constituent le daréanamârga. — Pour-

quoi ? — Parce que la vue de ce qui n'a pas été vu continue. ^

Au seizième moment [13 b], il n'y a plus rien à voir qui n'ait été

vu. Ce moment médite la vérité telle qu'elle a été vue ^ et fait donc

partie du chemin de méditation (hhâvanâmârga).

Mais, dira-t-on, le seizième moment voit le quinzième moment, la

marge 'nvayajnânaksântiy qui n'a pas été vu auparavant. ' — Sans

doute ; mais ce dont il s'agit, c'est de savoir si la vérité [du chemin]

a été vue ou non, non pas si un moment [de la dite vérité] a été vu

ou non. Le fait qu'un moment n'a pas été vu ne fait pas que la vérité

n'ait pas été vue, de même qu'un champ n'est pas non moissonné

parce qu'un épis n'a pas été coupé. *

D'ailleurs, le seizième moment, marge 'nvayajhâna, fait partie

du hhâvanâmârga : a. parce qu'il constitue un fruit, un srâmanya-

phala (vi. 51) ; b. parce qu'il comporte la hhâvanâ, la possession ou

acquisition des huit jnânas et des seize aspects (hhâvitâstajnâna-

sodasâkâratvât), [en contraste avec le daréanamârga, vii. 21] ;

c. parce qu'il comporte l'abandon (vihâni) d'un chemin, le chemin

de candidat (pratipannaka) ; d. parce qu'il appartient à une série

(prâhandhika). ^

1. Le premier jwâwa voit le duhkha du Kâma qui a déjà été vu par la première

ksânti ; mais il appartient à un piidgala qualifié adrstadrsti ' voyant ce qui n'a

pas été vu ', car Vadrstadarsana, « vue du non vu ' continue (pravartate) à

l'endroit du sanmdaya, etc.

2. D'après le tibétain : yathâdrstahhâvanât. — Paramartha : « Comme il

pratique à nouveau ce qui a été vu ... » — Hiuan-tsang : « Comme il est pareil à

la pratique de ce qui a été vu.... »

3. Le quinzième moment voit tout le niârga, à l'exception de soi-même : il fait

partie du mârga et il est vu par le seizième moment. Donc celui-ci appartient à

quelqu'un qui voit ce qui n'a pas été vu.

4. laukikadrstântam âha / yathâ naikalungena ekasasyaéalâkayâ dàtre-

na alûnena acchinnena kedâram alûnam bhavati / kim tarhi lûnam evety

arthah / tathâ hi ke cit pramâdâd alûne 'py ekahmge vaktàro bhavanti

lûnam asmâbhih kedâram iti. — hinga et kedâram, (neutre) intéressent la

lexicographie.

5. C'est-à-dire : le dix-septième moment n'est que la répétition du seizième, etc.

~ prâhandhika, prakarsaka, vi. 17 b, 42 a.
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Objection. Le seizième moment doit être considéré comme faisant

partie du daréanamârga, parce qu'il est certainement exempt de

chute (âvasyakâparihânitva). Et sa non-chute (aparihânis tu)

résulte du fait qu'il supporte ou confirme (samdhârana) l'abandon

des passions abandonnées par le daréanamârga.

Si vous soutenez que, pour cette raison, le seizième moment est du

daréanamârga, ceci entraîne des conséquences absurdes : le dix-

septième moment et les suivants, et encore la vue des vérités le

deuxième jour et les suivants, seront daréanamârga, car ils confir-

ment aussi l'abandon des passions abandonnées par le daréana-

mârga.

Comment se fait-il que les sept premiers jnânas soient du daréa-

namârga et non pas le huitième ? En effet, tous les huit voient ce

qui a été vu par la ksânti qui précède.

Parce que la vue des vérités n'est pas complète (samâpta) : elle

est complétée au quinzième moment. Les sept premiers jnânas sont

du daréanamârga parce que, la vue des vérités n'étant pas com-

plète, ils se produisent dans Tentre-temps (tadantarâla), c'est-à-dire

soit au cours du daréamârga, soit entre deux ksântis.

Nous avons expliqué comment naissent le daréanamârga et le

hhâvanâmârga. Il faut maintenant définir les personnes (pudgala)

en qui est né le noble Chemin. [14 a]

Au cours des quinze moments qui sont de nature daréanamârga,

29 a-b. Dans ces moments, les ascètes de facultés molles et aiguës

sont respectivement éraddhânusârin, dharmânu^ârin. *

Placé dans ces moments, l'ascète de facultés molles (mrdu) est

1. (Iban po rno rtiil de dag tu / dad dun chos kyi rjes hbraft ba -= mrdu-

tlksnendriyau tesu éraddhâdliarmânusnrinau /

Vibha^a, 54, 5 : Pourquoi est-il nommé éraddhânusârin ?... — Voir vi. 63 a-c.

Ces deux Saints sont à Tabri de la mort avant le temps, ii. 45 a*b trad. p. SâU,

iii. 85 c.

Les définitions de l'Abbidlmnima (aaddhanusàrin — saddhùvimutta, dham»

mànusârin — dithipatta) correspondent (par exemple Puggalapaftfiatli, p. 15) ;

voir aussi Visuddhimugga, 659.

13
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nommé éraddhânusârin ; l'ascète de facultés aiguës (tlksna) est

nommé dharmânusârin. — Par facultés, indriyas, nous entendons

ici les facultés de foi, recueillement, etc.
*

Le terme Sraddhanusarin s'explique étymologiquement : srad-

dhayâ anusârah = sraddhânusârah * poursuite en raison de la

foi '
; celui en qui est cette poursuite, ou dont l'habitude est de pour-

suivre en raison de la foi, s'appelle éraddhânusârin, parce que,

d'abord (pûrvam) ^ il a poursuivi la vérité (arthânusevana) [c'est-

à-dire : pris connaissance des vérités, dtihkhâdisatyapratipatti] sous

l'impulsion d'autrui, par confiance dans autrui (parapratyayena).

(Voir vi. 63)

Dharmânusârin s'explique de même : dharmair anusârah =
dharmânusârah, poursuite au moyen des dharmas C'est par

lui-même, au moyen des dharmas, c'est-à-dire au moyen de l'Ecri-

ture aux douze membres, sûtras, etc. (voir vi. 63 a-c), que cet ascète

a d'abord poursuivi la vérité.

Ces deux ascètes,

29 c-d. S'ils n'ont pas abandonné les passions à abandonner par

la méditation, ils sont candidats au premier fruit.
^

Le premier fruit, c'est-à-dire le premier des fruits, le fruit de Sro-

tafipanna qui est en effet le premier fruit dans l'ordre d'acquisition.

Le Sraddhanusarin et le Dharmânusârin, s'ils n'ont pas précédem-

ment abandonné, par le chemin mondain (vi. 49), une catégorie quel-

conque des passions à abandonner par la méditation [14 b], et se

trouvent par conséquent * liés de tous les liens ' (sakalabandhanat

ii. p. 180, n. 2), sont des Candidats au fruit de Srotaapanna dès qu'ils

entrent dans le chemin de la vue.

1. ii. 2 a-b, p. 109 de la traduction.

2. C'est-à-dire dans le stade de Pfthagjana.

3. bsgom pas span bya ma spans na / hbras bu dan po la zhugs pa / = [ahîna-

bhâvanâheyau pJialâdyapratipannakau //]

Sur l'abandon des passions par un chemin mondain, le sakaîabandhana
(ii. 36 c, p. 180, vi. 63 d), le bhûyovîtaràga, le vltarâga, Vâmipûrvaka, voir

ii. 16 c-d, irad. p. 134 ; références pâlies p. 135, n. 3.

i
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30 a. Jusqu'à l'abandon de cinq catégories. *

S'ils ont abandonné par le chemin mondain la première, la deuxiè-

me, la troisième, la quatrième ou la cinquième catégorie des passions

du domaine du Kamadhatu à abandoimer par la méditation, ils sont

de même, une fois entrés dans le chemin de la vue, des Candidats au

premier fruit '.

30 b. Candidats au second, jusqu'à l'abandon de la neuvième

catégorie.
^

Mais s'ils ont précédemment abandonné la sixième, la septième ou

la huitième catégorie (hhûyovîtarâga), ils sont des Candidats au

deuxième fruit, c'est-à-dire au fruit de Sakrdagamin.

30 c-d. Candidats au troisième, par le détachement soit à l'endroit

du Kama, soit à l'endroit des sphères supérieures. '

Dans le cas (1) où ils sont détachés (mrdkta)k l'endroit du Kama-

dhatu par l'abandon de la neuvième catégorie des passions du domaine

du Kama à abandonner par méditation {kâinavltarâga), (2) ou ils

sont détachés à l'endroit des sphères supérieures jusque et y compris

Vâkincanyâyatana, ils sont des Candidats au troisième fruit, c'est-

à-dire au fruit d'Anagamin. (Voir ii. 16 c, trad. p. 135, vi. p. 232)

31 a-b. Au seizième moment, l'ascète devient un Résident dans le

fruit auquel il était candidat. [15 a]
*

Au seizième moment, ces deux ascètes ne portent plus le nom de

Sraddhanusarin et de Dharmanusarin ; ils ne portent plus le nom

de Candidat. Us sont des * Résidents dans un fruit ' (phalastha) :

candidats au fruit de Srotaapanna, de Sakrdagamin, d'Anagamin,

1. rnam Inahi bar bcom = yâvat pancaprakàraghnau.

2. gflis pa la / dgu pa tlisiin chad zad pa )in = dvitlye 'rvàg navaksayât /

3. hdod pa ham yan na goii ma las / chags bral gsuni pa la zhiigs pa = kûm&d
viraktdv ûrdhvam va trtiye pratipannakau //

4. gttii zbig gan la zbugs pa ni / bcu drug pa la de hbras gnas= [pratipan-

nako yo yatra phalasthas tatra ço^aée]
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deviennent résidents dans le fruit de Srotaapanna, de Sakrdagamin,

d'Anagamin.

Quant à la qualité d'Arhat (arJiattva), elle ne peut être acquise

directement (âditas) — c'est-à-dire sans qu'on ait d'abord acquis le

fruit d'Anagamin — car, d'une part, les passions à abandonner par

méditation ne peuvent être abandonnées par le darsanamârga

(Vibhasâ, 51, lo), et, d'autre part, il ne peut y avoir détachement

préalable du naivasamjnânâsamjnâyatana par iin chemin mon-

dain. (Ci-dessus p. 16, 191)

31 c-d. A ce moment, les ascètes aux facultés molles et aiguës

deviennent respectivement Sraddhadhimukta, Drstiprapta. *

L'ascète de facultés molles, qui était Sraddhânusarin, prend le nom
de Sraddhadhimukta (vi. 56, 63). L'ascète de facultés aiguës, qui

était Dharmânusarin, prend le nom de Drstiprapta. — Lorsque la foi

(éraddhâ) prédomine (ascète de facultés molles), l'ascète est ' infor-

mé ' (prahhàvita) par l'aspiration (adMmoksa) : on l'appelle donc

sraddhâ-adhimuMa. Lorsque la prajnâ domine (ascète de facultés

aiguës) l'ascète est * informé ' par la vue spéculative (drsti) : on

l'appelle donc drstiprapta. (vi. 61, 57, 61, 63 a-c.)

Pour quelle raison l'ascète qui a abandonné les premières catégo-

ries (de une à cinq) des passions de Kamadhatu à abandonner par

méditation, devient-il, au seizième moment, un Résident dans le fruit

de Srotaapanna et non pas un Candidat au fruit de Sakrdagamin ? —
La même question se pose pour l'ascète qui a abandonné les sixième,

1. de thse dban po rno rtul dag / dad pas mos dan mthon bas thob = éraddhâ-

dhimuktadrstyâptau mrdutîksnendriyau tadâ //— L'Abhidhamma lit saddhâ-

vimutta. — Sur adhimoksa, Kosa, ii. 72, vi. 76 c ; viii. 30.

Vyfikhya : éraddhâprajnâdhiJcatvenâdhimoksadrstiprabhâvitatvâd iti j

éraddhadhikatvenâdhimoksaprabJiâvitatvâc chraddhadhimiiktah j éraddhâ-

dhiko muktah éraddhâdhimukta iti krtvâ / na tu tasya prajnâ naivâsti /

tayâ na tu prahhàvita iti na tannâma labhate / prajnâdhikatvena drsti-

prabhâvitatvâd drstiprâptah j na tu tasya éraddhâ nâstlti pûrvavad va-

cyam j apare tu punar nairuktam vidhim âlambya vyâcaksate / éraddhâ-

dhipatyena daréanaheyebhyo muktah éraddhâdhimuktah / drstyâdhipatye-

na prâptaphalo drstiprapta iti /
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septième, huilième catégories, et qui, au seizième moment, devient

un Résident dans le fruit de Sakrdagamin et non pas un Candidat au

fruit d'Anagamin ; et aussi pour l'ascète qui a abandonné les catégo-

ries supérieures de passions, et qui, au seizième moment devient un

Résident dans le fruit d'Anagamin et non pas un Candidat au fruit

d'Arhat. [15 b]

32. Au moment de l'acquisition d'un fruit, l'ascète n'acquiert pas

le chemin d'un fruit supérieur ; par conséquent le résident dans un

fruit, ne s'efforçant pas en vue d'un progrès supérieur, n'est pas can-

didat à un fruit.
*

A l'acquisition d'un fruit, on n'acquiert pas un chemin supérieur à

ce fruit (phalavisisto màrgàh = phalâd visisto mârgah, vi. 65

b-d), par exemple, à l'acquisition du fruit de Srotaapanna, on n*obtient

pas le chemin de Sakrdagamin : tel est le principe. Par conséquent,

le résident dans un fruit, aussi longtemps qu'il ne s'emploie pas

(prayujyate) en vue d'un progrès supérieur (viéesàya), pour l'acqui-

sition d'un nouveau fruit, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il ne prati-

que pas l'exercice préparatoire (prayoga) qui a pour résultat l'aban-

don des passions non encore abandonnées et qui est la cause de

l'acquisition d'un nouveau fruit, aussi longtemps ce résident n'est pas

candidat à ce nouveau fruit.

Toutefois l'ascète qui, [antérieurement] détaché du troisième

dhyâna [par un chemin mondain], entre dans le niyâma (vi. 26 a)

ou darsanamârga en s'appuyant sur une terre inférieure à ce

dhyâna, [c'est-à-dire en s'appuyant sur anâgamya, premier et

deuxième dhyâna, dhyâna intennédiaire], il réahse certainement un

chemin supérieur au fruit (phalaviéistam mârgam). S'il en était

autrement, renaissant dans une terre supérieure (quatrième dhyâna

1. hbras thob hbras bu khyad par gyi / lam ihob ined pas de yi phyir / ^bras

gnas khyud par bya bal.ii [)liyir / mi brtson \m ni zliiigs ma yin / = [phalAptah

phalaviéistam margam na labhate yatah l \
aprayukto viéesàya phalastho

'pratipannakah jl
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ou ârûpyas), il ne serait pas en possession, du sukhendriya (viii. 9)
'

(Vibha§a, 90, e ; Jnanaprasthana, 6, 5).

Nous avons défini les personnes qui entrent dans le niyâma, soit

étant hhûyovïtarâga, c'est-à-dire détachés des sixième, septième et

huitième catégories de passions du Kama, soit étant Icâmavîtarâga,

c'est-à-dire complètement détachés du Kama. (ii. 16 c. trad. p. 135)

Il faut étudier maintenant l'ascète qui procède graduellement (anu-

pûrva). A cette fin, le point suivant doit être établi.

De même que les passions du Kamadhatu se divisent en neuf caté-

gories, [16 a]

33 a-b. Chaque terre a neuf catégories de vices.
^

Chaque terre, jusque et y compris le naivasamjnânâsamjnâya-

tana. — De même que chaque terre a neuf catégories de vices,

33 b. De même neuf catégories de qualités.
^

Chaque terre a neuf catégories de qualités (guna) qui sont autant

1. Vibhasâ, 90, 6 ; Jnanaprasthana, 6, 5. — Il est certain que cet ascète acquiert,

au moyen du chemin de vue, un sukhendriya pur du domaine du troisième dhyâ-

na ; car, rené dans le quatrième dhyâna ou au-dessus, il possède le sukhendriya

(D'après le principe : sukhendriyena caturdhadhyânârUpyopapannah prthag-

jano na samanvâgatah / âryas tu samanvdyatah) ; car, si son sukhendriya

était impur (comme était le troisième dhydna qu'il possédait avant d'entrer dans

le chemin de vue), il l'aurait perdu en renaissant dans une autre terre (quatrième

dhyâna). Or, s'il acquiert, par le chemin de vue, un sukhendriya pur du troisième

dhyâna, il se trouve posséder un chemin supérieur à son fruit, lequel est un fruit

d'Anfigamin du domaine de la terre où il est entré pour pratiquer le chemin de

vue. — Cette théorie est écrite dans la VibhasS (asty esa Vihhâsâyâm likhitah

paksah) ; mais elle n'est pas une théorie à laquelle on doive se tenir (sa tu na
sthâpanâpakso laksyate) : en effet, la Vibhâsa poursuit : « D'autres disent »

(apare âhuh). Ces autres disent que le possesseur d'un dhyâna qui entre dans

le chemin de vue en s'appuyant sur une terre inférieure à ce dhyâna obtient au

seizième moment un fruit d'Anagamin du domaine du dhyâna qu'il possède et

aussi du domaine de toutes les terres inférieures.

2. sa dan sa na fies rnam dgu = navaprakârâ dosa ht bhûniau hhûmaUt

3. de bshiu du ni yon tan ruams = tathâ gunâh /
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de chemins, ânantaryamârgas et vimuktimârgaSj opposés aux dits

défauts. — Comment cela ?

33 c-d. En distinguant faible, etc., dans les catégories faible,

moyenne et forte. '•

Il y a trois catégories fondamentales, faible, moyenne, forte. Cha-

cune se divise en faible, moyenne, forte ; ce qui donne neuf caté-

gories : faible-faible, faible-moyenne, faible-forte, moyenne-faible,

moyenne-moyenne, moyenne-forte, forte-faible, forte-moyenne, forte-

forte.

Le chemin faible-faible a la puissance de faire abandonner la

passion forte-forte ; et ainsi de suite jusque : le chemin fort-fort a la

puissance de faire abandonner la passion faible-faible. (]ar il est im-

possible que le chemin fort-fort se produise dès le début ; car il est

impossible qu'il y ait passion forte-forte lorsqu'il y a chemin fort-fort.

De même, lorsqu'on lave une étoffe, les grosses taches [16 b] sont

lavées d'abord et enfin les taches subtiles ^
; de même la grande

obscurité est vaincue par une petite lumière, et une grande lumière

est requise pour expulser l'obscurité minime. Tel est le genre d'exem-

ples qu'on peut apporter. '

Un chemin ârya, momentané, faible, est capable de déraciner les

passions qui ont accru par la succession de leurs causes dans

1. chun dan hbrin dan che rnams kyi chiin nu la sogs tha dad phyir = [mrdu-

madhyâdhimâtrânâm [mrdu^^nrdvâdibhedatah //]

Le Bhfisya de 33 c-d est cité dans Abhisamayalamkftraloka : àhavanâmarga-

syedânim prakârabhedo drastavyah / trayo hi mûîaprakârâ mrdumadhya-
dhimâtrâs tesâtn punah pratyekatn mrdumadhyâdhimâtrabhede kriya-

mâne nava prakârâ bhavanti éuklàé ca dharmâ balavanto durbalfls

tu krsnâh j ksanikamrdnken&py âryamârgenanadisatrisâ,rapararfiparapya-

yitanâm adhimâtrakleéândm unmûlanât j bahukalasaffivardhitadosù,nù,m

irivrtkarsaniskarsanavat ksanikAlpapradîpamahatantoghàtavac cety [(UA]-

ryavasubandhuh.

2. esa drstdntayogah. - C'est-à-dire : drMntayuktir drstAntayogah /

drstantaprakdra ity apare j tadevam anayâ ynktyd anena vd prakdrenA-

nyo 'pi drstdnto vaktavya iti sûcayati / anyathd hy e^a dr^tdnta ity eva

brûydt. — Le tibétain traduit : esa dr^idntaprakdrah ; Hiuan-tsang : « Tell©

est la relation des vices et des qualités »,

I
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l'éternelle transmigration— ce chemin cou\)e les prâptis des passions

qui sont semblables à des racines — car les dharmas blancs sont

puissants, les dharmas noirs au contraire sont faibles *. De même
les vices du vent, de la bile, etc., accumulés depuis longtemps, sont

expulsés par un grain de poudre de la racine trivrt (trivrtkarsa) ; de

même une grande obscurité est brisée (ghâta) par une lumière mo-

mentanée et petite.

Soient donc neuf catégories de passions à abandonner par médi-

tation :

34 a-b. Le résident dans un fruit qui n'a pas détruit ce qu'on

doit abandonner par méditation, est un saptakrtparamah, ^

Le résident dans un fruit qui n'a pas même abandonné une caté-

gorie des passions à abandonner par méditation (hhâvanâheya)

[17 a], il est Srotaâpanna ; comme il peut renaître sept fois mais non

davantage, il est un * au-maximum-sept-fois '. Gomme ce n'est pas

une règle absolue qu'il renaisse sept fois, on dit :
* au maximum '. —

L'expression du Sûtra : saptakrtvah paramah signifie « il y a nais-

sance pour lui sept fois au maximum. » ^ Le mot paramah s'entend

= prakarsena.

Srotaâpanna : la rivière (srotas), la rivière du Nirvana, le chemin,

car on va (gamyate) au moyen d'une rivière '\ L'ascète qui y est

entré, qui y est arrivé et parvenu, est nommé :
' entré dans la

rivière ' (srota-âpanna). ^

1. Comparer Milinda, 83, 290.

2. hbras gnas bsgom span bya ma zad / de Itar thogs lia lan bdun pa ^ [aksi-

nabhâvanâheyah phalasthah saptakrfparah /]

Mahavyutpalti, 46, 2 : de Uar thogs pa (ou na) srid pa lan bdun pa = sap-

takrdbkavaparamah.

L'expression du Sûtra : saptakrtvah paramah est traduite dans notre BhSsya :

mchog tu thogs na lan bdun pa ; la Kârika porte de Itar thogs na....

Sur le sattakkhattuparama, Anguttara, i. 233, iv. 381 ; Visuddhimagga, 709 ;

Nettippakarana, 168, 189 ; ci-dessous p. 202, n. 4.

1. saptakrtvah paramawi janmâsyeti saptakrtvo jannta prakarsenAsya

I nâtah param ity arthah.

2. tena margena nirvanagamanâd ity arthah / srotasâ hi loke gamyate.
3. Hiuan-tsang : âpanna signifie qui-obtient-pour-la-première-fois. — Para-

martha : Si un homme a atteint une rivière, il est nommé srotaâpanna.

à
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Objection. Comment y entre-t-on ? Dira-t-on que c'est par l'obten-

tion du premier chemin ? Alors le huitième saint ' sera Srotaapanna.

Dira-t-on que c'est par l'obtention du premier fruit ? Alors le hlmyo-

vitarâga et le kâmavltarâga, lorsqu'ils acquièrent le premier fruit

qu'ils acquièrent, seront Srotaapanna : or vous avez dit qu'ils sont

respectivement Sakrdagamin et Anagâmin. (vi. 30 b-d)

Nous répondons : L'ascète entre dans la rivière par l'obtention du

premier fruit ; mais il ne s'agit pas du fruit qu'un certain saint peut

acquérir en premier lieu, mais du fruit qu'on acquiert en premier lieu

lorsqu'on passe par tous les fruits.

Mais pourquoi le huitième saint n'est-il pas Srotaapanna, car il est

entré dans la rivière du noble Chemin ?

Parce que c'est au seizième moment, marge 'nvayajnàna, que

l'on possède, (1) et le chemin de candidat, consistant en quinze

moments, et le chemin du fruit, (2) et le chemin de vue (darsana-

mârga) et le chemin de méditation [17 b] ; (3) parce qu'alors on

comprend (abhisamaya) la * rivière ', c'est-à-dire le Chemin dans

son ensemble, y compris le quinzième moment.

Les Vaibhâsikas ^ disent : Indépendamment de l'existence actuelle,

le Srotaapanna reprend naissance parmi les hommes, sept existences

proprement dites (upapattihhava), sept existences intermédiaires

(antardbhava) (iii. 10) ; de même, il reprend naissance parmi les dieux.

C'est dire qu'il reprend naissance jusque dans vingt-huit existences.

Toutefois, comme nous avons ici partout des séries de sept existences

1. Le « huitième », astamaka. — P'oii-koiiang signale deux explications : 1. le

srotaâpannaphalapratipannaka, 2. l'homme en possession de la duhkhe
dharmajnânaksânti.

Mahavastu, i. 12(), 9, 159, 8 (astamakadika pudgala yavad arhatpudgalaj
Discussions sur Vatthaniaka, Kathavutthu, iii. 5-6.

2. Les MahTsSsakas (mi-cha-së-p6u) pensent que le Srota&panna renaît (au

maximum) en tout sept fois ; le Tch'èng-cha-luen (Nanjio 1274) admet quatorze

naissances, ne reconnaissant pas les existences intermédiaires. D'après les Sar-

vftslivadins et le Grand Véhicule, vingt-huit existences.

Les Ultarapalhakas pensent que le Srota&panna renaît nécessairement sept

fois, Kathavatthu, xii. 5.
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(bhavasaptakasâmânyài), l'ascète est dit 'renaître au maximum
jusque sept fois '

; de même qu'un Bhiksu est nommé ' savant en sept

choses ' (saptasthânaktisala) \ lorsqu'il connaît les ' heptades '

; de

même qu'un arbre est nommé * à sept feuilles ' (saptaparna) parce

que chacun de ses bourgeons pousse sept feuilles.
^

Objection. — Mais le Sûtra dit : « Qu'un saint (pudgala) en pos-

session de la vue (drstisampanna) "^ produise une huitième existence,

cela est absolument impossible ». * Et ce texte est en contradiction

avec la doctrine des Vaibhasikas.

Non pas, répondent ceux-ci, car ce texte doit s'entendre : « Il ne

produit pas une huitième existence dans la même destinée (ekasyâm

gatau) ». Ou, si on veut s'en tenir à la lettre (yathârutam va kal-

pyamâne) du Sûtra : « Ayant transmigré, ayant passé sept fois et

chez les dieux et chez les hommes, il réalisera la fin de la douleur » \

on devra conclure que les renaissances divines et humaines ne sont

1. katkam ca bhiksavo bhiksuh saptasthânakuéalo bhavati / rûpam yathâ-

bhûtam prajânâti rûpasamudayam rûpanirodham rûpanirodhagâminîm

pratipadam rûpasyâsvâdam âdinavatn nihsaranam yathâbhûtam prajâ-

ndti. — De même pour les quatre autres skandhas : cependant on ne compte

que sept « habiletés » et non pas trente-cinq.

On peut comparer, d'assez loin, Samyutta, iii. 160-1.

2. Voir ci-dessous vi. 54, d.

3. Puggalapannatti, 26.

4. astamam bhavam abhinirvartayati ; comparer Suttanipata, 230, Khudda-

kapatha, vi. 9 : ye àriyasaccdni vibhâvayanti .... na te bhavam atthamam
âdiyanti. — Kosa, iv, trad. p. 203.

Vibhasa, 46, 16, — « Pourquoi le Srotaapanna dure-t-il seulement sept existen-

ces .... ni plus, ni moins ? — Pârsva dit : Si plus, si moins, on produirait doute
;

qu'il naisse dans sept existences ne contredit pas le dharmalaksana, c'est-à-dire

la nature des choses, et n'est pas critiquable En outre, par la force de l'acte,

il prend sept existences
; par la force du Chemin il n'en prend pas une huitième.

De même que l'homme mordu par le serpent-des-sept-pas, fait sept pas par la force

des grands éléments et, par la force du poison, n'en fait pas un huitième. En outre,

s'il prenait huit existences, il ne posséderait pas le Chemin dans sa huitième nais-

sance, car la nature du Chemin est qu'il ne peut s'appuyer sur un huitième corps

du Kamadhatu. »

5. Samyukta, 6, 16 : saptakrtvo devâmé ca manusyàffté ca samsrtya satn-

dhàvya duhkhasyàntant karoti. — Vyakhya ad v. 43 c, — Ci-dessous p. 204-5.
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pas précédées d'existences intermédiaires (antardbhava) puisque le

Scitra parle seulement des dieux et des hommes.

Mais, reprend l'objectant, s'il faut entendre : « Il ne produit pas

une huitième existence dans la même destinée », comment se fait-il

que rÛrdhvasrotas de la classe hhavâgraparama (vi. 38) ' renaisse

huit fois dans la même destinée ?

Les Vaibhasikas répondent que le texte qui nie une huitième nais-

sance vise seulement une huitième naissance dans le Kamadhatu.

Mais quel texte (sûtra) et quel raisonnement établissent que ce

texte vise seulement le Kamadhatu ? Et qu'est-ce qui prouve que le

saint transmigre sept fois, chez les dieux d'une part, chez les hommes

d'autre part, et non pas sept fois en tout chez les uns et les autres ?

Le texte porte en effet : « Ayant transmigré sept fois chez les dieux

et chez les hommes ».

Les KasyapTyas lisent : « Ayant transmigré sept fois chez les dieux,

sept fois chez les hommes (saptakrtvo devân saptakrtvo manu-

syân) ». Il n'y a donc pas lieu d'attacher quelque importance à la

question qui précède (nâtrâhhinivestavyam). ^ [18 a]

Celui qui devient Srotaapanna étant homme, reviendra chez les

hommes pour obtenir le Nirvana ; celui qui devient Srotaapanna

étant dieu reviendra chez les dieux pour obtenir le Nirvana.

Pourquoi le Srotaapanna ne renaît-il pas une huitième fois ? —
Parce que, dans cette limite de temps, au cours de sept existences, la

série est nécessairement mûrie (samtatiparipâka). Telle est la nature

du chemin : de même, telle est la nature du venin du * serpent-des-

sept-pas ' (saptapadâêîrvisa) que l'homme mordu meurt après avoir

marché sept pas ; telle est la nature de cette maladie que la fièvre-

des-quatre-jours (caturthakajvara) revient tous les quatre jours

(Voir p. 202, n.4 ).

1. C'est aussi le cas pour l'Ordhvasrotas de la classe Akaniçthaga, vi. 37 b.

2. Il est aussi évident que le texte se rapporte au K&madhatu, puisqu'il est fait

mention de destinées humaines. — J'observe qu'Ànanda, par sa complaisance en

Bhagavat, obtient d'être sept fois roi des dieux, sept fois roi dans le JambudvTpa,

Anguttara, i. 228 ; mais il n'est pas Srotaapanna.
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* Il n'obtient pas le Nirvana en moins de temps parce que restent

sept samyojanaSy deux de la classe avardbhàgïya à savoir kâmac-

chanda et vyâpâda, cinq de la classe ûrdhvahhâgïya, à savoir deux

râgas (Rûpadhatu et Àrûpyadhatu), auddhatya, mâna, moka (v. 43).

Parce que, encore qu'il réalise le noble Chemin [de Sakrdâgamin,

d'Anagamin], il n'obtient pas le Nirvana dans l'intervalle, en raison

de la force des actions qui doivent être rémunérées au cours de sept

existences.

Si le Bouddha manque à l'époque où il doit obtenir le Nirvana

(huddhmiutpâda), c'est dans la maison qu'il obtient la qualité d'Ar-

hat, mais il ne reste pas ensuite dans la maison : par la force de la

dharmatâ, c'est-à-dire par la force du chemin d'Arhat ou d'Asaiksa,

il est revêtu des marques de Bhiksu (hhiksulinga) ;
^ d'après d'autres

maîtres, des marques de Bhiksu étranger.

Pourquoi le Srotaapanna est-il déclaré avinipâtadharman ' inca-

pable de tomber dans une mauvaise destinée ' (apâya) ?
^

1. Argumentation qui manque dans la Vibhâsâ (note de l'éditeur japonais) et

que Samghabhadra n'accepte pas (Vyâkhyâ).

2. Non mentionné dans la Vibhâsâ (note de l'éditeur japonais). — Entendons

probablement que ce saint devient un Rsi (isipabbajjâ).

Wassilieff, 248, suivi par Minayef, Recherches, 220, a mal compris Vasumitra :

« D'après les Sarvâstivâdins, on ne peut pas dire que les quatre fruits s'obtiennent

[seulement] sous l'habit religieux .... » Il faut traduire : « Ce n'est pas une règle

absolue que les quatre fruits de la vie religieuse soient obtenus l'un après l'autre.

Celui qui, détaché par un chemin mondain, entre dans le nyâma, devient Sakr-

dâgamin ou Anâgâmin [d'après la nature de son détachement]. » (Comme expliqué

vi. 30 b-d).

Sur le laïc et l'obtention des fruits, voir Kosa iv. trad. p. 69, note ; Rhys Davids,

Dialogues, iii. 5 (bibliographie).

3. Dïgha iii. 107 : ayam puggalo yathânusittham tatha patipajjamâno

tinnam samyojanânam parikkhayâ sotâpanno bhavissati avinipâtadham-

mo niyato boclhiparâyano ti. — Anguttara i. 233 : so tinnam samyojanânam
parikkhayâ sattakkhattuparamo hoti sattakkhattuparamam deve ca ma-
nuse ca sandhavitvâ samsâritvâ dtikkhassa antam karoH. Ailleurs dukkhas-

santakaro hoti (Puggalapannatti).

D'après la Vyâkhyâ, le Sûtra sanscrit porte : srotaâpanno bhavaty avinipâ-

tadharmâ niyatam sambodhiparâyanah / saptakrtvah paramah saptakrtvo

devdmé ca manusyâmé ca samdhâvya samsrtya duhkhasyântam karoti.
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Parce qu'il n'accumule pas d'actions qui puissent y faire tomber ;

parce que, pour les actions de ce genre qu'il aurait jadis accumulées,

son âme est devenue réfractaire à la maturation de ces actions, étant

parfumée par de puissantes racines de bien en raison de la pureté de

sa conduite, en raison de la pureté de ses sentiments à l'égard des

trois joyaux. '

Un homme qui aurait accumulé une action devant nécessairement

mûrir en mauvaise destinée, ne pourrait pas même produire la ksânti

(vi. 18) — à plus forte raison le chemin pur (anâsrava mârga). ^

Sur ceci, il y a une stance : « L'ignorant (àbudha), n'eût-il commis

qu'un petit péché, va en bas [18 b] ; le sage, eût-il commis un grand

péché, évite la mauvaise destinée. Une petite masse de fer, en bloc,

coule ; le même fer, en grande masse, façonné en vaisseau, flotte ».
'

Le Sûtra emploie cette expression : « Le Srotaapanna ... fait la fin

de la douleur (duhkhasyântam karoti) ». Que faut-il entendre par

' fm de la douleur * ? — La douleur au delà de laquelle il n'y a plus

de douleur \ Le sens est que le saint fait que la douleur ne renaisse

plus (apratisamdhikam duhkham karoti). Ou bien la fin de la dou-

leur est le Nirvana.

Comment peut-on ' faire ' le Nirvana ? '' — En écartant les obsta-

1. tatgâmikakarmânupacayât prayogâsayaéuddhito balavatkiiéalamû-

lâdhivâsanâd upacitavipâkadânavaigunyâc ca samtateh.

La pureté de la conduite (prayoga) : règles de moralité (sîlâni) chères aux

Àryas
;
pureté des sentiments {âéaya) : avetyapràsâda (vi. 73 b).

2. On peut aussi comprendre ksânti =^ citta, par opposition à prayoga.

3. Avec l'aide de la Vyakhyfi, on peut restituer :

krtvâbudho 'Ipam api pâpam adhah prayâti

krtvà budho mahad api prajahâty anartham
/

lohant jale 'Ipam api majjati pindarûpaifi

pâtrlkrtam mahad api plavate tad eva //

Voir la note ad iv. 50. — Comparaison analogue dans Milinda ; dans Aiigut-

tara, i. 250 : un morceau de sel sale un peu d'eau, mois ne sale pas le Gange.

4. yasmàt parena duhkham nâstlti yasmàd dtihkhât parena duhkham
nàsti bhavântarasamgrhitam sa duhkhasyânto duhkhâvasCinam ity arihah.

5. Viblifi.?&, 28, 18. — Il est nommé Nirvfina (1) parce que destruction des pas-

sions (kleéanirodhat) ; (2) parce que apaisement (si* = nirvâpatia, vparama)
«les trois feux (râga, dve^a, mohàgni) ; (3) parce que destruction des trois carac-
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clés du Nirvana (tatprâptivibandhâpanayànât) : [ces obstacles sont

possession de passion (kleéaprâpti) ou upadhi]. De même que l'on

dit : « Fais l'espace ! Fais tomber la maison ! » (àkâéam kuru man-

dapam pâtaya).

Il y a d'autres personnes que le SrotaSpanna qui renaîtront sept

fois au maximum : le Prthagjana dont l'âme est mûre (paripakva-

samtàna). Mais il n'y a de principe fixe : ce Prthagjana peut obtenir

le Nirvana dès cette vie, ou encore dans l'existence intermédiaire,

etc. Par conséquent on n'en parle pas ici. [xxiv]

Le résident dans un fruit (phalastha) chez qui n'est détruite

aucune catégorie des passions à abandonner par la méditation est,

comme nous avons vu, un saptakrtvahparama.

34 c-d. Délivré de trois ou de quatre catégories, destiné à deux ou

trois naissances, le kulamkula. *

Le Srotaapanna devient kulamkula, ^ celui qui va de famille en

famille ', (1) au point de vue de l'abandon des passions, par l'abandon

de trois ou de quatre catégories de passions du Kamadhatu ; (2) au

point de vue des indriyas ou facultés morales, par l'acquisition de

facultés pures (anâsrava) opposées à ces passions [1 b] ; (3) au point

tères (sans doute les trois caractères du « conditionné », Kosa, ii. 45) ; (4) parce

que disjonction (lî = viyoga, visamyoga) d'avec les souillures (mala) ; (5) parce

que disjonction d'avec les destinées (gati) ; (6) parce que vana = épaisse forêt,

nis= sortie, nirvana = sortie de l'épaisse forêt des skandhas (7) parce que

vana =r. toute douleur de la transmigration, nis = franchir (atikrama), nirvana

= franchir toute douleur de la transmigration. — Et encore six autres explications.

Étymologie du mot Nirvana, E. Senart, Nirvana (Album Kern, 1903, p. 101) ;

Pfinini, viii. 2. 50 (Goldstûcker, 226) ; Dhammapada, 2a3, 344 ; Visuddhimagga,

293 ; Compendium, 168.

1. mam gsum rnam bzhi las grol ba / tshe gfiis gsum du rigs na rigs = [pra-

kàratricaturmukto] dvitrijanmâ kulamkulah /

D'après une variante dvitrajanniâ, conformément à Panini, ii. 2. 25, v. 4. 73.

Sur le kolankola, Anguttara, i. 233, iv. 381, Puggalapannatti, 16 (tinnam

samyojanânam parikkhayâ kolankolo hoti dve va Uni va kulàni samdhâ-
vitvâ ...). — D'après Nettippakarana, 189, le kolankola est dans le chemin de

vue. — Visuddhimagga, 709 (pénétration et facultés moyennes).
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de vue des existences, parce qu'il ne lui reste que deux ou trois nais-

sances. '

Dans la karika ne sont formulées que deux de ces causes. Car, du

fait que le Srotïiapanna abandonne des passions postérieurement à

l'acquisition de son fruit, on conclut, sans qu'on doive le dire, qu'il

acquiert les facultés pures opposées à ces passions. Mais le nombre

des naissances est indiqué : en effet, après avoir acquis le fruit de

Srotafîpanna, le saint est capable d'obtenir la qualité de Sakrdaga-

niin, d'Anâgamin, d'Arhat, et le nombre de ses naissances se trou-

vera, de ce fait, ou plus grand ou plus petit.

Pourquoi le Srotaapanna qui abandonne la cinquième catégorie ne

devient-il pas kulamkula ? — Parce que, lorsque la cinquième caté-

gorie est abandonnée, la sixième l'est certainement aussi, et le saint

devient donc Sakrdagamin. En effet une catégorie de passion n'est

pas ici capable de faire obstacle à l'acquisition du fruit, comme c'est

le cas en ce qui concerne Vekavîcika (vi. 36 a-c) : la raison est qu'ici

le saint, en acquérant un nouveau fruit, ne passe pas dans une autre

sphère d'existence ou dhâtu. ^

Le kulamkula est de deux espèces '
: (1) devakulamkula, le saint

qui, ayant transmigré dans deux ou trois familles parmi les dieux,

obtient le Nirvana dans le même ciel ou dans un autre *
; (2) manu-

syakulamkula, le saint qui, ayant transmigré dans deux ou trois

1. D'après la Vyfikhyfi : « Que devient le Srotaapanna qui est délivré d'une ou

de deux catégories ? — Les uns répondent qu'il devient kulamkula. La karika dit :

« Délivré de trois ou de quatre catégories », à titre d'exemple, ou bien pour indi-

quer la limite, en excluant l'abandon de la cinquième catégorie. — Les autres

répondent qu'il devient un saint de cinq ou six naissances ».

2. Vekavîcika qui a abandonné la huitième catégorie de passions n'abandonne

pas nécessairement la neuvième, ce qui comporterait le fruit d'Anag&min et le

' passage au delà du Kftmadhatu ' (dhatvatikrama). La neuvième catégorie est

capable de faire obstacle à l'acquisition du fruit, phalam vighnayitutn samartha.
Il n'en va pas de même de la sixième catégorie, parce que le Sakfdagamin, comme
le Srotaapanna, se meut dans le Kamadhatu.

3. Ces deux espèces sont mentionnées Dliarmasaipgraba, § 103.

4. C'est-à-dire : « ayant vu les Vérités lorsqu'il était dieu Trayastriipéa, ayant

transmigré (samsrtya) dans deux ou trois familles, il obtient le Nirv&na chez les

Trayastrimâas, ou chez les Quatre-grands-rois, etc. »
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familles parmi les hommes, obtient le Nirvana dans ce dvîpa ou dans

un autre.

Le même résident

35 a-b. Qui a vaincu jusqu'à cinq catégories, est candidat au

deuxième. *

Le résident qui a abandonné d'une à cinq catégories de passions,

est candidat au deuxième fruit.

35 c-d. Ayant détruit la sixième catégorie, il est Sakrdagamin. ^

Il obtient le deuxième fruit. Le Sakrdâgamin, « qui revient une

fois », étant allé chez les dieux, revient chez les hommes [2 a], et n'a

plus de naissance ultérieure : d'où son nom.

Le Sûtra dit qu'on devient Sakrdagâmin « en raison de la ténuité

du râga, du dvesa, du moha », parce que restent seulement les trois

catégories faibles de ces passions (mrdvadhimâtra, mrdumadhya,

mrdumrdu). ^

Ce résident dans le fruit de Sakrdagâmin,

36 a-c. Ayant détruit sept ou huit catégories, destiné à une nais-

sance, il est ekavîcika, il est aussi un candidat au troisième fruit.
*

1. rnam pa Ina yi bar bcom pa / gnis pa la ni zhugs pahan yin = yàvat pan-

caprakâraghno dvitîye pratipannakah /

2. rnam pa driig pa zad gyur pa / de ni lan gcig phyir hoii ba =? [kslnasastha-

prakâras tu sakrdâgdmy asau bhavet //]

3. Samyukta, 29, 1 : trayânam samyojanânâm prahânàd râgadvesamo-

hânâm ca tanutvât sakrdâgâmî bhavati (Comparer Anguttara, i. 233, iv. 380,

Puggalapannatti, 16). — Sûtra cité ci-dessous vi. 53 c-d. — Abandon de satkâya-

drsti, éîlavrata et vicikitsâ par la vue des vérités ; réduction des passions à

abandonner par la méditation.

4. fies cha bdun dan brgyad zad pa / tshc gcig bar chad gcig pa dan / gsum pa

la ni zhugs pa ban yin = kslnasaptâstadosâméa ekajanmaikavicikah I [pra-

tipannakas trtîye]

L'ekavîcika est Vekabîjin des listes pâlies, qui est inférieur au Sakadagfimin.

— Visuddhimagga, 709 (pénétration et facultés vives).
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Ce Sakrdagamin devient ekavîcika pour trois motifs, (1) parce

qu'il abandonne sept ou huit catégories de passions ; (2) parce qu'il

acquiert les facultés opposées à ces passions ; (3) parce qu'il n'a plus

à renaître qu'une fois.

Pourquoi la seule catégorie de passion qui lui reste, la neuvième,

fait-elle obstacle à l'acquisition du fruit ultérieur? — Parce que

l'acquisition de ce fruit comporte passage dans une autre sphère

(Rûpadhâtu). Nous avons vu (iv. 107) que les actes font obstacle en

trois circonstances ; ils empêchent l'acquisition de la ' patience ', de

la qualité d'Anâgâmin, de la qualité d'Arhat. Or il en va ici des

passions [2 b] comme des actes, car il s'agit de dépasser la terre où

doivent être manifestés les fruits de rétribution — en ce qui regarde

les actes — et d'écoulement— en ce qui regarde les passions (ii. 56).

Vîci signifie intervalle, séparation. — Le Nirvana est séparé de

ce saint par une naissance ; le fruit d'Anâgâmin est séparé (vyava-

hita) de ce saint par une catégorie de passions : il est donc nommé
ekavîcika.

Ayant abandonné sept ou huit catégories de passions, il est un

candidat au troisième fruit.

Celui qui — antérieurement débarrassé, par le chemin mondain,

de trois ou de quatre catégories des passions, ou de sept ou de huit

catégories des passions [du Kama] — , obtient un fruit [ : fruit de

Srotaapanna ou de Sakrdagamin suivant le cas], il n'est pas un

kulamkula, il n'est pas un ekavîcika, aussi longtemps qu'il ne réalise

pas le chemin supérieur au fruit acquis (yâvat phalaviéisto mârgo
na sammukhikrtah) : aussi longtemps en effet les facultés pures,

opposées à ces catégories de passions, lui manquent (vi. 32 b-c).

36 d. Par la destruction de la neuvième catégorie, il est Ana-

^'amin. '

Ce résident dans un fruit, par Tabandon de la neuvième catégorie

des passions du Kamadhatu — les passions faibles-faibles — devient

1 (le dgu zad pas phyir mi ^^où = [80 'ndgàml navaksayAl //J

14
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Anagamin, parce qu'il ne renaîtra plus dans le Kaniadhatu. Le Sûtra

dit qu'on devient Anagamin par l'abandon des cinq liens nommés

avarahhâgîya (v. 65 a-c) : nous avons le chiffre de cinq en addition-

nant tous les liens que l'Anâgâmin se trouve avoir abandonnés (pra-

hânasamkalanât, v. 70 a-b) ; suivant le cas il a, dans une première

étape, abandonné deux ou trois liens.
*

37 a-c. Il est un saint « obtenant le Nirvana dans l'intervalle »,

« en naissant », « avec effort », « sans effort », « allant en haut ».
^

antarâparinirvrti signifie ' de qui il y a Nirvana (parinirvrti)

dans l'intervalle ', dans l'existence intermédiaire (iii. 10, 12). De même
s'expliquent les autres termes : de qui, étant né (utpannasya) \ [de

qui faisant effort] *, de qui ne faisant pas effort, il y a Nirvana.

L'Anâgâmin est de cinq sortes : Antaraparinirvayin, Upapadya-

parinirvayin, Sabhisarnskâraparinirvayin, Anabhisarnskaraparinir-

vayin, Urdhvasrotas.

Le premier est celui qui obtient le Nirvana (parinirvâti) dans

l'existence intermédiaire [en se rendant dans le Rûpadhatu].

1. L'ascète qui acquiert successivement tous les fruits (ânupûrvika) devient

Srotaâpanna en abandonnant trois liens, satkâyadrsti, éîlavrataparâmarsa,

vicikitsâ, par le chemin de vue; abandonnant ensuite kâmaccJianda et vyâpâda
par le chemin de méditation, il devient Anâgâmin. L'ascète qualifié kâmavîtarâga,

c'est-à-dire qui, avant d'entrer dans le chemin de vue, a abandonné par le chemin

mondain de méditation kâmacckanda et vyâpâda, devient AnSgamiu en aban-

donnant par le chemin de vue satkâyadrsti, sîlavrataparâmarâa et vicikitsâ.

2. de ni bar skyes hdu byed dan / hdu byed med yons mya iian hda /
gon du

hpho ba rnams = [so 'ntarotpannasamskârâsamskâraparinirvrtih j ûrdhva-

srotâé ca]

Voir Anguttara, iv. 70, 380 (rédaction sanscrite Vyfikhyâ, iii. 12 d. Cosmologie

bouddhique, 138), Samyutta, v. 201, Puggalapannatti, lG-17, 70, Visuddhimagga,

677, Gompendium, 69, 149.

Au sanscrit upapadyaparinirvâyin (= utpannaparinirvrti de notre karikfi)

correspond upahacca, upapajjaparinibbâyin ; voir Kathfivatthu, iv. 2, Cosmo-

logie bou<ldhique, 235.

3. utpannasyeti, Yaéomitra conteste cette lecture en raison de la règle anya-

padârthe baînivrîhih. Le scribe a omis la lettre e (îekhakenaikâro 'tra

vinâHtah) : il faut lire : utpanne 'sya. On aurait : utpanne janmani parinir-

vrtir asyety titpannaparinirvrtih. — Suit une assez longue discussion.

4. Manque dans le Tibétain, donné par Paramfirtha.
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Le deuxième obtient le Nirvana * aussitôt rené (utpannamâtra),

vite ^ par le Nirvana sopadhisesa \ parce qu'il est énergique

(ahhiyukta) et parce que le chemin est spontané, se réalisant de soi-

même (ahhiyuktavâimnârgatvât). D'après d'autres maîtres, il obtient

le Nirvana (parinirvâti) par le Nirvana niriipadhisesa, tout comme

le premier Anagamin, c'est-à-dire que, ayant obtenu la qualité d'Ar-

hat, il obtient le Nirvana sans achever son lot de vie. Cette opinion

est fausse, car ce deuxième Anagamin ne possède pas la maîtrise

relative à l'abandon de la vie [3 b] — et cela pour une raison fort

simple : cette maîtrise n'appartient qu'à celui qui ipossède \e prânta-

kotikacaturthadhyâna (ii. 10 a, vii. 41 a-c) ; cette sorte de dhyâna

n'existe que chez les hommes de trois dvîpas ; or cet Anagamin est

né dans le Rapadhatu. *

Le troisième obtient le Nirvana après être né, sans relâcher son

exercice (apratiprasrahdhaprayogaj, car il est énergique ; avec

effort, car le chemin n'est pas spontané. — Le quatrième obtient le

Nirvana sans effort, car il n'est pas énergique, et le chemin n'est

spontané. — Telles sont les définitions de ces deux saints d'après

les Vaibha§ikas. ^

1. « obtient le Nirvfina », parinirvâti, c'est-à-dire « fait la destruction de tous

les vices » (sarvâSravaksayam karoti). VyakhyS.

2. Paramariha et Hiuan-tsang ont : « pas longtemps » = vite =: na cirât ;

mais le tibétain, nti hchi bar = « sans mourir ».

3. Vibbasfi, 'S% 17, définition du sopadhiéesanirvâna : « Si d'un Ariiat, d'un

liomme dont les vices sont complètement détruits, la vie continue (cheou miug

yeôu ts'uên : âyuhparyantah .... ; « la limite de vie semblablement (cependant)

est gardée »), la série des grands éléments et de la matière dérivée n'est pas

coupée, la série des pensées se poursuit en raison d'un corps muni des cinq

organes : comme il reste un appui (l = upadhi), la destruction des liens que cet

Arbat obtient, touche, réalise, c'est là ce qu'on nomme sopadhiàesanirvâna-

dhâtu ».

Sur les deux Nirvanas, vi. 64 a-b (Anguttara, iv. 77), vi. 65 d, vi. 78. — Nous
essayons de classer quelques références dans notre « NirvAna », Paris, 1924

(Beaucbesne), p. 171.

4. Le premier Anagamin, lui aussi, ne possède pas celte maîtrise ; mais l'acte

(jui fait durer l'existence intermédiaire diffère de l'acte qui fait durer le second

Anagamin : c'est pourquoi le Nirvana du premier est annpadhiéesa.
5. Aùgullara, ii. 155, définit (1-2) le sasatftkhâraparinibbâyin, qui obtient le
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D'après une autre opinion, la différence eritre le Sabhisamskarapa-

rinirvayin et l'Anabbisainskaraparinirvayin est que le premier obtient

le Nirvana par un chemin ayant pour objet le conditionné (samskrta)

(= samskâra), à savoir la douleur, l'origine et le chemin (duhkha,

samudaya, mârga), et le second, par un chemin ayant pour objet

l'inconditionné (asamshrta), à savoir la destruction ou troisième

vérité (nirodlia). Cette opinion n'est pas justifiée en raison des

conséquences qu'elle implique (atiprasangât) : la distinction porterait

aussi sur les deux premières espèces d'Anagamin.

Dans le Sûtra (Sarnyukta, 27, 23), rAnabbisarpskaraparinirvayin

est nommé avant le Sabbisamskaraparinirvayin. Cet ordre est justifié

(tathâ ca yujyate) \ En effet, pour le premier, le chemin est réalisé

sans ahhisamskàra, étant obtenu sans effort (ayatnaprâpti) ; il est

donc ' spontané ' (vâhin). Tandis que, pour le second, le chemin

est réalisé par ahhisamskâra, étant obtenu par effort ; il est donc

non-spontané. En ce qui concerne Vupapadyaparinirvâyin, le che-

min est encore plus ' spontané ' (vâhitara = jitatara), encore plus

fort (adhimâtratara), et les passions (anuéayas) sont encore plus

faibles (mrdutara).

Le cinquième, l'Ûrdhvasrotas ^ est le saint « pour lequel il y a

srotaSy c'est-à-dire gati, mouvement, vers le haut ». Srotas et gati

ont le même sens. [4 a]. Il n'obtient pas le Nirvana là où il renaît en

quittant le Kamadhatu, mais il va en haut.

Nirvana avec samkhâra, soit dans cette vie, soit après la mort, (3-4) Vasamkhâ-

raparinibbdyin qui obtient le Nirvana sans samkhâra, soit dans cette vie, soit

après la mort. Les saints 1 et 3 sont de facultés fortes, 2 et 4 de facultés faibles.

Les saints 3 et 4 pratiquent les dhyânas ; les saints 1 et 2 sont décrits, sans men-

tion de dhyâna, comme aéubhânupassî .... âhâre pratikûlasannî sahhaloke

anabhiratasannî sabbasamkhâresn aniccânupassî et ayant la pensée de la

mort.

samkhâra = pubbapayoga, Visuddhi, 453.

1. Opinion des SautrSntikas. — Les Auagfimins sont évidemment rangés dans

l'ordre décroissant du mérite, dans Tordre croissant de la durée de vie dans le

ROpadbatu.

2. On peut dire ûrdhvamsrotas, comme ou dit ûrdhvanidamika, ûrdhvatft-

dahika ou encore ciraniana.
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37 c-d. Quand il mélange le dhyâna, il est un Akanisthaga '.

L'Ordhvasrotas est de deux espèces : ou bien il mélange le dhyâna

et, en conséquence, il monte jusqu'au ciel Akaniçtha et y obtient le

Nirvana ; ou bien il ne mélange pas le dhyâna et, en conséquence,

monte jusqu'au naivasamjnânâsamjnâyatana ou hhavâgra. ^

38 a-b. L'Akanisthaga est ou pliita ou ardhapluta ou sarva-

cyuta.
'

Le saint qui monte jusqu'à TAkanistha pour y obtenir le Nirvana

est de trois sortes : il est un ' sauteur ' (pluta), ou un ' demi-sauteur
'

(ardhapluta), ou un * mourant partout ' (sarvacyuta).

Celui qu'on appelle pluta a, ici-bas, ' mélangé ' les dhyânas ; il a

' savouré * le premier dhyâna (viii. 6) et, par conséquent, étant déchu

des trois dhyânas supérieurs, il renaît parmi les Brahmakayikas.

Là, par la force de son entraînement antérieur, il ' mélange ' le qua-

trième dhyâna : aussi, mourant parmi les Brahmakayikas, il renaît

parmi les Akanisthas. Comme il ne * plonge ' (animajjana) dans

aucun des 14 cieux intermédiaires entre le premier ciel du Rûpadhatu

(hrahmakâyika) et le dernier (Akanistha), on l'appelle un ' sauteur '.

Celui qu'on appelle ardhapluta, c'est le saint qui, franchissant ne

fût-ce qu'une place \ [4 b] entre chez les Akanisthas après être rené

chez les Suddhavasas (vi. 43 a-b).

1. de ni / bsam gtan spel na hog min hgro = [sa dhyânam vyavakîryâka-

nisthagah //]. — On a aussi akanisthaparama (ci-dessous p. 215, n. 1).

Sur le mélange ' du dhyâna, vi. 42.

Sur le ciel des Akanisthas, iii. 72 c, vi. 43 a. C'est le sommet du Rapadhfitu,

le huitième ciel des Suddhavasas,

Le Compendium fait monter jusqu'aux Suddhavasas l'Anagamin qui a pratiqué

le cinquième dhyâna ; il arrête en dessous celui qui a pratiqué les quatre premiers

(voir p. 69, 149).

2. On le nommera bhavâgraga ou bhavâgraparama. Le naivasamjnâ-

nûsatftjna est le quatrième ÀrQpya, donc le « sommet de l'existence ».

3. de hphar phyed hphar thams cad du / hchi hpho = sa pluto 'rdhaplutah

sarvacyutaé ca. — Dharmasamgraha, § 103 : pluto 'rdhaplutah sarvâstâna-

plutah (corrigeons : sarvasthânacyutah).

4. ekam api sthânântaratft vilanghya, — Paramflrtha: « Du premier dhyâna
(= Brahmakayika), il naît chez les Suddhavasas et, franchissant une 'autre'



214 CHAPITRE VI, 38 b.39 b.

Il n'arrive jamais qu'un Àrya renaisse .parmi les Mahâbrahmas,

parce que ce ciel est un lieu d'hérésie : on y considère Mahabrahma

comme créateur '

; parce qu'il ne peut s'y trouver qu'un chef (nâya-

ka) : un Àrya y serait supérieur à Mahabrahma. ^

Celui qu'on appelle sarvacyuta transmigre par tous les autres

cieux, en exceptant les Mahâbrahmas, avant d'entrer chez les Aka-

nisthas.

Jamais un Anâgamin ne prend deux existences dans le même lieu-

de-naissance (upapattyâyatana), parce qu'il va progressant (visesa-

gamanât). C'est ainsi que sa qualité d'Anagâmin, * celui qui ne

revient pas \ est parfaite : il ne renaît jamais, ni dans un lieu infé-

rieur à celui où il est une fois né, ni dans ce lieu même.

Tel est rUrdhvasrotas qui a ' mélangé ' le dhyâna, à savoir un

Akanisthaga.

38 b. L'autre est bhavâgraga. ^

L'Ûrdhvasrotas qui n'a pas ' mélangé ' le dhyâna, va jusqu'au

naivasamjndndsamjnâyatana (bhavdgra). Savourant les autres

concentrations (samdpaiii), il renaît dans tous les autres lieux, mais

n'entre pas chez les Suddhavâsas ; parcourant les Àrûpyas il arrive

au hhavâgra et y obtient le Nirvana. [5 a] En effet ce saint est

essentiellement consacré au recueillement (samathacarita, samd-

dhipriya) ; tandis que TAkanisthaga est essentiellement consacré à

la vision (vipasyandcarita, prajndpriya).

Nous pensons — bien que les auteurs des Sastras ne décident pas

ce point — que les deux sortes d'Urdhvasrotas peuvent obtenir le

place, il naît chez les Akanisthas ». — Hiuan-tsang : « De là, successivement, il

renaît chez les Suddhav&sas inférieurs, et, dans l'intervalle franchissant une

place, il naît chez les Akanisthas ».

1. Samyutta, 44, 25; Madhyama, 49, 1 (VibhSsa, 52, 16) : « Un Brahma-deva

pense : « Ce lieu est éternel, non sujet au changement .... on n'a jamais vu que

quelqu'un y arrive ; à plus forte raison, ne va-t-on pas au delà .... » ; comparer

Digha, i. 17 et voir iv. 44 b-d, % (trad. p. 203, note).

2. Par conséquent les Kfismîriens comptent seulement deux cieux du premier

dhyâna (ii. 41 d, iii. 2 d).

3. gzhan srid rtse mor hgro = anyo bhavCtgragah /
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Nirvana ' en cours de route ' avant d'arriver aux Akanisthas ou au

bhavâgra. La qualité d'akanistkaparama et de hhavâgraparama

implique seulement la non-production d'une nouvelle existence après

que le saint a obtenu le ciel Akanistha ou le bhavâgra, mais non

pas une naissance dans ces mêmes cieux ; de même que le Srotaïa-

panna, destiné à renaître au plus sept fois (saptakrtvahparama),

peut renaître moins de sept fois.
'

Ces cinq sont Anagamins parce qu'ils vont au Rûpadhatu (sauf à

le dépasser) : le rûpadhàtûpaga est de cinq sortes : Antaraparinir-

vayin, Upapadyaparinirvâyin, Sabhisamskaraparinirvayin, Anabhi-

samskaraparinirvâyin, Urdhvasrotas.

38 c. Un autre, qui va à l'ÀrQpya, de quatre sortes.
^

Il y a un autre Anagâmin, Vàrûpyopaga. Etant détaché (virakta)

à l'égard du Rûpadhatu, mourant ici, il renaît parmi les êtres de

l'Ârfipya. Cet Anagamin est seulement de quatre sortes, tipapadya-

parinirvdyin, etc. ; car l'état intermédiaire manque dans les nais-

sances d'Àrûpya.

Soit donc six Anagamins, les cinq nommés ci-dessus et Vârûpyaga,

en ne tenant pas compte des diverses sortes d'ârûpyaga.

38 d. Un autre, qui obtient ici le Nirvana. ^

Un autre obtient le Nirvana ici-même, le saint « qui obtient le

Nirvana dans cette existence » (drstadharma parinirvâyin) (vi.

41 a). C'est le septième Anagamin.

39 a-b. Il est dit qu'il y a neuf saints allant au Ropadhatu, en

faisant une triple distinction parmi trois \ [5 b]

1. Le Bhftsya porte : antarâparinirvânam [apy] ûrdhvasrotaso yujyamd-

nani pasyâtnah j akanisthabhavagraparamalvattt tu parena gatyabhavAt j

iadyaiho, srotaâpannasya snptakrtvahparamatvam.

Les termes akanisthaparama et bhavàgraparama sont donnés comme
traditionnels (nanu câkanisthaparama .... ity uklam).

2. gzhnn ni gzugs med hgro mam bzhi = [arUpyagas caturthù>nyah\

3. gzhan ni hdi la mya han hda = iha nirvApako 'parah jl

4. gsum la yah rnam gsum phye nas / gzugs su fier hgro dgur béad do / =
[trayasyapi tridhd bheddd rûpopagCt navodiUih /]
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Trois Anagamins, divisés chacun en trois catégories, font neuf

Anagâmins, parce qu'ils vont au Ropadhatu.

Quels sont ces trois ? — L'Antaraparinirvayin, l'Upapadyapari-

nirvayin et l'Ordhvas rotas.

Comment distingue-t-on trois catégories ? — 1. D'après les com-

paraisons du Sûtra, il y a trois Antaraparinirvayin qui obtiennent le

Nirvana, le premier, vite (âsu), le second, pas vite (anâsu), le troi-

sième, après un temps (cira) ; 2. en ce qui regarde. l'Upapadyapari-

nirvayin il faut distinguer Yupapadyaparinirvâyin proprement dit,

le sâhhisamskâraparinirvâyiny Yanahhisamskâraparinirvâyin :

tous trois, obtenant le Nirvana après être renés, sont upapadyapa-

rinirvâyin ; 3. en ce qui regarde l'Ûrdhvasrotas, il faut distinguer

le pluta, Vardhapluta, le sarvacyuta.

Ou bien on peut dire que ces trois Anagamins se divisent chacun

en trois catégories suivant que le Nirvana est acquis par eux vite,

pas vite, après un temps.

39 c-d. Leur différence tient à la différence des actes, des facultés

et des passions. *

La distinction de ces trois Anagamins, de ces neuf Anagamins, est

due à la différence des actes, des facultés morales, des passions.

i. Les trois Anagamins diffèrent (a) au point de vue des actions

accumulées (iv. 120) qui doivent être rétribuées soit dans l'existence

intermédiaire ^ (ahhinirvrttivedanîyakarman), soit dans l'existence

immédiatement à venir (upapadya : après être rené), soit plus tard

(aparaparyâya) [5 b] (iv. 50 b) ; (b) au point de vue de l'activité

des passions (klesasamudâcâra), lesquelles sont, dans l'ordre, fai-

bles, moyennes, fortes ; (c) au point de vue des facultés morales

(indriyas), qui sont fortes, moyennes, faibles.

ii. Chacun des trois Anagamins est de trois catégories : (a) au point

1. de dag gi ni khyad par rnams/ las dban non mons bye brag las= tadviéesah

punar karmaklesendriyaviseslan]ât //

2. Sur abhinirvrtti distinct de upapatti, iii. 40 c, vi. 3, p. 137. — Il semble que

la doctrine de l'acte rétribué dans l'existence intermédiaire soit en contradiction

avec la thèse de iv. 53 d (que j'ai peut-être mal comprise),
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de vue des passions, comme ci-dessus (faible-faible, faible-moyen,

faible-fort pour les trois catégories d'Antaraparinirvayin, etc.), (b) au

point de vue des facultés (qui sont fortes-fortes, etc.) ; (c) au point de

vue des actions aussi en ce qui concerne les trois Urdhvasrotas : les

actes * à rétribuer plus tard ' diffèrent chez le pluta, Vardhapluta, le

sarvacyuta.

On a donc neuf catégories d'Anagamin en raison de la différence

des actes, des passions et des facultés.

Mais comment le Sotra enseigne-t-il qu'il y a sept satpurusagatis,

* sept destinées des hommes-de-bien ' ?

40 a-b. En n'établissant pas de distinction parmi les Urdhvasro-

tas, il y a sept destinées des bons. *

L' Urdhvasrotas est le saint qui a pour caractère de * couler ' vers

le haut (ûrdhvasravanadharman).

Le Sotra, le Gatisûtra (iii. 12), ne distinguant pas les catégories de

pluta, ardhapluta, sarvacyuta, enseigne sept gatis des hommes-de-

bien, à savoir trois Antarâparinirvayins, trois Upapadyaparinir-

vayins, en tout six gatis, et la gati d'Urdhvasrotas, septième.

Pourquoi sont-ce là les seules satpurusagatis ? [6 b] Pourquoi ne

pas considérer comme telles les autres gatis de Saiksa, la destinée

du Srotaapanna et du Sakrdagâmin ^ ?

Ceux qui possèdent les sept gatis, font seulement le bien (saty eva

karmani vrttih) et ne font pas le mal ; arrivés à ces gatis, ils n'y

retournent pas (fia punah praiy âgatih). Or cette triple caractéris-

tique n'existe pas chez les autres Saikças :

1. gon du lipho ba ma phye bar / dam pahi hgro ba bdun du hdod = ûrdhva-
srotnr abhedena sapta sadgatayo matdh / — Angutlara, iv. 70, « sept bonnes

'/"'/s » ou plutôt « sept gatis des hommes de bien » = purisagati. — Hiuan-

l^aiig explique : gati = vrtti. — Vyakhyft : gatir utpattih satftpar&ya ify ete

sûtre paryàyd ucyante, — gati = naissance, destinée future, destinée.

.

2. Puisque, ajoute Hiuan>tsang, les autres Saikças, pratiquant le bien, ne

diffèrent pas [des AnOgamins].
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40 c-d. En raison de la pratique du bien (sadvrtti) et de la non-

pratique du mal, et du non-revenir là où ils sont allés.
*

Ces sept destinées seules sont des satpurtisagatis.

Il est vrai que le Sûtra dit : « Qu'est-ce qu'un homme de bien (sat-

purusa) ? — Celui qui est revêtu de la vue correcte d'un Saikça

(éaiksî samyagdrsti) » ^ — Il s'exprime ainsi parce que le Sro-

taâpanna et le Sakrdagâmin sont en effet des hommes-de-bien à

certain point de vue : 1. ils ont acquis la discipline qui rend impos-

sible (akaranasamvara, iv. 33 a-b) la commission de cinq sortes de

péchés, [meurtre, vol, amour défendu, mensonge, alcool] ^
; 2. ils ont

abandonné, peut-on dire d'une manière générale, les passions mau-

vaises (akusala kleéa), c'est-à-dire les passions du Kamadhâtu

(v. 19, 52) \ Mais ici, dans le Sûtra des Saptasatpurusagati, il s'agit

des saints qui sont absolument (nihparyâyena) des satpurusa. '

Il arrive qu'un Àrya, devenu Àrya dans une première naissance

par l'acquisition du fruit de Srotaâpanna ou Sakrdagâmin, obtienne

dans l'existence suivante le fruit d'Anagâmin. On désigne cet Anaga-

min par l'expression parivrttajanmâ anâgâml. — La question se

pose si cet Anagamin est de cinq catégories, antarâparinirvàyin,

etc.
«

1. dam pa dam min hjug mi hjug / son pa phyir mi hon pliyir te / ^= [sadasati

vrttyavrttyor gatâ apunarâgateh // j ?

Vyakhyâ : yâsu gatisûpapannâs tatra tatra caisâm atyantam anâgama-
nam.

2. Madhyama, % 1 ; VibhasS, 175, 15. — Définition du sappurisa, Nettippa-

karana, 169.

3. Mais ils peuvent pratiquer l'incontinence (ce qui suppose pensée aktiéala).

— Le Srotaâpanna observe les silas, Huber, Sûtralamkfira, 221.

4. ' En général ' (prayena) : en fait, ils sont dégagés des passions expulsées

par la * vue ', et d'une partie des passions expulsées par * méditation '.

5. Les ' vrais ' satpurusas ont obtenu la discipline qui empêche tout péché

(sarvapâpa) ; ils ont abandonné toutes les passions mauvaises à abandonner par

la vue (daréanaj (comme les autres Saiksas) et en outre les neuf catégories de

passions du KSmadhatu à abandonner par méditation (bhâvanâ).

6. Le Bha?ya porte : kifft punah parivrttajanmano 'py anâgâmina esa

bhedo 'sti. — J'ajoute la définition d'après la Vyakhya.
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41 a-b. L'Àrya qui obtient le fruit d'Anaganiin après être rené

dans le Kamadhatu, ne va pas dans une autre sphère \ [7 a]

Cet Àrya, une fois obtenu le fruit d'AnSgamin, obtient le Nirvana

dans cette même existence (vi. 38 b), [en raison de la violence de son

dégoût (tivrasamvegatvât) due à l'extrême douleur du Kamadhatu].

— Mais l'Àrya qui obtient le fruit d'Anagamin après être rené dans

le Rilpadhatu, il va quelquefois dans rArûpyadhatu, en qualité de

Ûrdhvasrotas bhavâgraparama.

Objection. Mais Sakra s'exprime ainsi : « Puissé-je, si à la fin je

tombe, renaître chez les dieux réputés sous le nom d'Akani§thas ! »

— Ceci contredit votre thèse.
*

Les Vaibhâsikas répondent : Sakra s'exprime ainsi parce qu'il ne

connaît pas le Dharma \ Et, si Bhagavat ne le reprend pas, c'est dans

l'intention de l'encourager. *

41 c-d. Cet Àrya et celui qui est né dans une sphère supérieure

sont incapables de modification des facultés, sont incapables de

chute. ^

1. hdod par tshe yons gyur pahi hphags / khams gzhan du ni hgro ba med =
kâme [parivrttajanmâ (âryo)] dhâtvatitaraftt na gacchati /

2. La Vyakhya cite le Sûtra : Sakra dit : « Mourant ici, rené parmi les hommes,

^i ayant obtenu la qualité d'Arhat je n'obtiens pas le Nirvana, tombé de la qualité

d'Arbat à la fin de cette vie humaine (ante marna hlyaniânasya), je renaîtrai

(upapattir bhavisyati) parmi les dieux réputés sous le nom d'Akanisthas (ye te

devâ akanisthâ iti visrutâh) ».

Sakra est srotaâpanna; il prévoit qu'il renaîtra parmi les hommes et obtiendra

la qualité d'Arhat, donc d'abord celle d'Anagamin : il sera donc un parivrttajan-

man anAgâmin. Donc, d'après vi, 41 a-b, il ne peut pas devenir Akaniçfha,

c'est-à-dire • aller dans une autre sphère *.

3. D'après le tibétain dharmânabhijnatvât ; d'après la Vyakhya : dharma-
laksanànabhijiiatvdt ; d'après Hiuan-tsang : « parce qu'il ne connaît pas l'Abhi-

dharma ».

4. satnharsaylyatvàt ; c'est-à-dire : kdmaduhkhaparityâgâbhildsena satn-

harsanîya ity abhiprdyah. — D'après Samghabhadra : cyutanimittopapatti-

duhkhodvignasya satfihar^aniyatvflL

5. de daà gon mar skyes pa ni / yoAs Aams dbaA po hpho mi bsten = sa

eordhvajaé ca naivàksasaificAraparihAnibhAk // — Sur la transformation des

facultés (foi, etc.), vi. 57 c, 58 d, 60 et suiv.
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L'Àrya qui est devenu Anagamin en renaissant dans le Kamadhatu

(kàme parivrttajanmâ) et celui qui est né dans une sphère supé-

rieure ne sont pas même capables de modifier leurs facultés (indriya-

samcâra) ; comment pourraient-ils tomber (parïliâni) ?

Pourquoi ne pas admettre indriyasamcâra et parihâni dans le

cas de VArya parivrttajanman, dans le cas de l'Àrya qui est entré

dans le Rûpa ou l'ÀrQpya ? — Parce que ni indriyasamcâra, ni

parihâni, n'ont lieu dans le cas de ces saints. — Pourquoi ? —
Parce que, du fait du séjour dans deux existences (janmântarapari-

vâsena, ou kâlântara''), les facultés (prajnâ, etc.) ont acquis un état

extrême de maturité * (paripakvataratva)
;

parce que le saint a

acquis une personnalité favorable au chemin (âsrayaviéesaldbha).

Pourquoi le Saiksa non détaché du Kamadhatu (avltarâga) [7 b],

c'est-à-dire le Srotaapanna et le Sakrdagamin, n'est-il pas antarâ-

parinirvâyin ? C'est-à-dire, pourquoi n'obtient-il pas le Nirvana

dans l'existence intermédiaire qui suit sa mort ?

Parce que, le chemin n'étant pas maîtrisé (ajitaivât), ce saint ne

peut se le rendre présent, ne peut le réaliser (sammukhlbhâva) ; et

parce que ses passions (anusaya) ne sont pas extrêmement faibles

(atimanda). Telle est notre réponse.

Les Vaibhasikas répondent : parce qu'il est très difficile de sortir

du Kamadhatu (duhsamatikrama). En effet, pour obtenir le Nir-

vana, le Saiksa en question doit faire beaucoup de choses : 1. aban4l|

donner les passions ' mauvaises ' (akusala klesa), c'est-à-dire les

passions du Kama ; 2. abandonner les passions * non définies ', c'est-

à-dire du Rûpa et de l'ArQpya (v. 19) ; 3. acquérir trois fruits dans

le cas du Srotaapanna, deux fruits dans le cas du Sakrdagamin ;
—

tandis que le ' détaché ' (vUarâga), c'est-à-dire l'Aiiagamin, n'a plus

à obtenir qu'un fruit ; 4. franchir trois sphères. — Or un saint, dans

l'existence intermédiaire, n'est pas capable de faire tout cela.
^

1. prajnâdlnâm indriyânâm nisyandaphalapustiviéesâd ity arthah.

C'est-à-dire : parce que les indriyas se sont extrêmement développés par les

fruits, semblables à eux-mêmes, qu'ils ont portés.

2. Doctrine différente dans SammitTyanikayasastra.



Hiuan-tsang, xxiv, fol. 7 a-8 a. 221

Nous avons vu que * combinant, mélangeant les dhyânas, il va

chez les Akanisthas * (vi. 37 d). Quel dhyâna est d'abord * combiné
*

(âkîrycUe, vyavakîryate, vyatibhidyate) ou méldingé (miérîkriyate) \

42 a. D'abord, combinaison du quatrième dhyâna ^ [8 a]

Parce qu'il est le plus puissant (karmanya) des recueillements

(samâdhi) et le plus élevé (agra) des ' chemins faciles ' (sukhâ

pratipady vi. 66 a). — Voici comment on procède.

D'après les Vaibhasikas, l'Arhat ou l'Anâgâmin entre dans le

quatrième dhyâna, pur (anâsrava) ' et prolongé (prâhandhika),

c'est-à-dire constituant une série de pensées *. Il en sort, et rentre

dans le même quatrième dhyâna, impur (sâsrava), prolongé. Il en

sort, et rentre dans le même quatrième dhyâna, pur, prolongé. — Il

continue de même, en diminuant graduellement le nombre des pensées

de chaque dhyâna pur, impur, pur, jusqu'au moment où, étant entré

dans un dhyâna pur de deux pensées, il en sort pour entrer dans un

dhyâna impur de deux pensées, qui sera suivi par un dhyâna pur

de deux pensées. — Ceci constitue le stade préparatoire (prayoga)

de la combinaison.

42 b. La combinaison est achevée par le mélange de moments. ^

Les Vaibhasikas disent : Lorsque, à la suite d'une pensée pure, se

trouve appelée une pensée impure, et que, à la suite de cette pensée

impure, se trouve appelée une pensée pure : alors, par le mélange

d'une pensée impure et de deux pensées pures, la combinaison (âki-

rana) du dhyâna est achevée. — Les deux premiers moments sont

1. Le mélange consiste à « mêler le dhyâna pur avec deux dhyânas impurs »

(Vyûkhya), à intercaler un ou plusieurs moments de dhyâna impur entre deux

moments ou deux séries de moments de dhyâna pur.

Dans le DharmaâarTra (StOnuer, Ac. de Berlin, 1904, 1282), vyavakîrnabhâ-

[vanâ]vidhâni (bhâvanâvidha, Visuddhinmgga, 122).

2. dan po hzhi la spel bar Lyed — [âdau caturthâkiranam]
3. Sur le dhyâna pur et impur, viii. 6.

4. L'Aùguttara, i. 38, connaît le dhyâna qui ue dure qu'un moment et le

dhyâna prolongé. — Ci-dessus vi. 17 b, 28 c.

5. skad cig ma ni bsres pas Iigrub = [sidhyate ksanamiéran&t /]
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pareils (sadréa) à Vânantaryamârga (vi. 28 a), le troisième au

vimuktimàrga.

Ayant ainsi combiné le quatrième dhyâna, par la force de ce

dhyâna combiné, le saint combine aussi les autres dhydnas.

La combinaison a lieu, d'abord, dans le Kamadhatu [8 b] ; plus

tard, en cas de chute, le saint combine dans le Rûpadhatu (voir ci-

dessus p. 213).

A notre avis, la combinaison d'un moment unique impur avec

deux moments purs (ksanavyâkiranà), est impossible à tous, excepté

au Bouddha. Par conséquent la combinaison d'un dhyâna est ache-

vée lorsqu'on entre, pour le temps que l'on veut, dans trois dhyânas

prolongés (pràbandliika), pur, impur, pur.

A quelle fin le saint combine-t-il les dhyânas ?

42 c-d. En vue de naissance, de béatitude et aussi par crainte des

passions. ^

C'est pour trois raisons que le saint combine les dhyânas :

(1) l'Anagamin de facultés aiguës (Hksnendriya), en vue d'une

renaissance parmi les Suddhavâsas et en vue de la félicité (sukhavi-

hâra) en cette vie (drstadharma) -
; l'Anagamin de facultés molles

(mrdvindriya), aussi par crainte des passions, afin d'éviter la chute

(parihâni) en tenant à distance le recueillement de dégustation

(âsvâdanâsamprayuktasamâdhi, viii. 6) ; (2) l'Arhat de facultés

aiguës, en vue de la félicité ici-bas ; l'Arhat de facultés molles, aussi

par crainte des passions, afin d'éviter la chute.

Pourquoi y a-t-il cinq sortes de naissances chez les Suddhâvasas ^ ?

1. skye dan gnas par bya phyir dan / fion mons pas ni hjigs phyir yaù =
[upapattivihârârtham] kleéabhîrutayâ[pi ca II]

2. Sur les drstadharmasukhavihâras, voir notamment Dïgha, iii. 113, 222,

Anguttara, v. 10, iv. 362 ; Kosa, ii. 4, vi. 58 b, viii. 27. - Nirvana, 1924, p. 80.

3. Les trois premiers dhyânas produisent chacun trois sortes de dieux du

ROpa ; le quatrième produit huit sortes de dieux : Auabhrakas, Punyaprasavas,

Vj-hatphalas, et les cinq Suddhâvasikas : Avj-has, Atapas, Sudj-sas, Sudarsaiias

et Akanisthas (iii. 2 c-d).
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La pratique de la combinaison du quatrième dhyâna, décrite ci-

dessus,

43 a-b. Comme elle est quintuple, il y a cinq naissances ou sortes

d'existence chez les Suddhavasas. '

La pratique (hhàvanâ) de la combinaison est quintuple, faible,

moyenne, forte, plus forte (adhimâtratara), la plus forte (adhimâ-

tratama).

Dans la pratique faible, on se rend présentes trois pensées ' [9 a],

une pure, une impure, une pure ; dans la deuxième pratique, six pen-

sées '
; dans la troisième, la quatrième, la cinquième pratique, neuf,

douze, quinze pensées.

Les cinq naissances sont, dans Tordre, le fruit de ces cinq prati-

ques. Elles sont produites par la force des moments impurs inclus à

ces pratiques.

D'après d'autres '*, les cinq naissances ont lieu en raison de la

prédominance (âdhikya) des diverses facultés : Avrhas, par la pré-

dominance de la foi .... Akanisthas par la prédominance de la prajnâ.

43 c-d. L'Aiiagamin qui a acquis le nirodha est considéré comme

kâyasàksin. ^

1. de ni rnam pa Ina yi phyir / gnas gtsan skye ba Ina kho iia = [talpaiica-

dheti pancaiva èuddhâvâsopapattayah j]

± tasya ptidyalasya tâvati éaktih (VyakhyS). — Telle personne ne peut en

faire davantage.

3. « pur, impur, pur : trois pensées ; ensuite : pur, impur, pur, trois autres

pensées » (Vyfikhya), et ainsi de suite.

4. Opinion de SrTlfiblia (Vyakhyfi). — La quatrième des six opinions exposées

dans Vibhfisri, 175, 15.

5. hgog pa tbob pabi pbyir mi bons / lus kyis mnon sum byed par bdod =
[anâgâmi matah kàyasAksl nirodhalâbhatah

//J
— Mais l'ordre des mots,

d'après Paramarlba, est bien l'ordre que donne le tibétain ; d'après le Bhfiçya :

nirodhalâbhy anâgâmi kâyasâksi.

Sur la nirodhasamâpatti, aux références indiquées, ii. 43 (trad. p. 203 et suiv.),

ajouter iv. 54, vi. 63, 64 a, viii. 33 a, et Visuddbimagga, 702-709 : « On ne peut pas

<lire que ce recueillement soit satnskrta ou asatftskrta, conditionné ou incondi-

tionné, laukika ou lokottara, mondain ou supramoudain, parce qu'il n'existe pas

en soi (sabhâvato n'atthitâya) ». — Ce recueillement, d'après les Uttar&pathakas
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Celui en qui est la possession de la samjnâveditanirodhasamâ-

patti ' recueillement de cessation * est dit ' qui a acquis le nirodha '.

L'Anagâmin, quel qu'il soit, qui a acquis le nirodha — comme il

a, par le corps vu l'absence de pensée, immédiatement éprouvé

(sdksâtkaroti) un dharma semblable au Nirvana, à savoir la niro-

dhasamâpatti — est appelé kâyasâksin, témoin corporel.

Comment éprouve-t-il immédiatement par le corps seul ? — Parce

que, en l'absence de pensée, cette immédiate perception (sâksât-

kriyâ) a lieu en dépendance, en raison du corps. — Telle est la

théorie des Vaibhasikas. [9 b]

Mais voici comment nous expliquerons avec les Sautrântikas.

Lorsque le saint sort de la nirodhasamâpatti, dès qu'il pense :

« Oh ! ce recueillement de nirodha est calme comme le Nirvana ! », il

acquiert un calme du corps conscient (c'est-à-dire du corps dans lequel

le vijnâna a repris naissance : savijhânakakâya) jamais acquis

auparavant. De la sorte, il perçoit directement par le corps le calme

[du nirodha] : en vertu de deux actes de perception (sâksâtkarana),

— le premier, acquisition (prâpti) pendant le recueillement d'un

corps conforme au nirodha, — le second, à la sortie du recueille-

ment, connaissance qui prend conscience de l'état du corps. Car on

appelle ^ perception ', sàksâtkriyâ, le fait de ' se rendre présent
'

(pratyaksîkâra) '. Il y a sàksâtkriyâ lorsque l'on constate le calme

du corps redevenu conscient ; et, de cette constatation, il résulte que

ce calme a été acquis pendant que le corps était inconscient.
^

et les Andhakas, est « inconditionné » (KathSvatthu, vi. 5). — Ci-dessous p. 225,

n. 3.

Sur le kâyasakkhin, Anguttara, iv. 451 (nécessairement un Arhat), Puggala-

pannatti, 14, Visuddhimagga, 93, 659 (intéressant).

1. Bhasya, avec les mots non confirmés par la VyakhyS entre parenthèses :

yo M kaécid anâgâml [nirodham prâpnoti sa nirvânasadréasya dharma-

sya] kàyena sâksâtkaranât [kâyasâkslty ucyate] j katham kâyenaiva

[sâksâtkaranam] j cittâbhâvât kàyâérayotpattéh // evam tu bhavitavyam /

[yato nirodhâd utthâya aho bâta nirvânasadrsâ nirodhasamâpattih éântâ

ceti manyate alabdhapûrvâm] samjnânakakâyaéânti[m sa pratilabhate] /

[evam ta^chântim sa kâyena sâksâtkaroti]prâptijnânasâksâtkriyCibhyâm /

pratyaksikâro M sàksâtkriyâ jj

2. Hiuan-tsang : Ce saint, en sortant de la nirodhasamâpatti, obtient un
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D'après le Sûtra, dix-huit Saiksas '. Pourquoi le kâyasâksin n'y

est-il pas mentionné comme une espèce de Saiksa ? — Parce que la

qualité de kâyasâksin n'est pas une cause de la qualité de Saiksa.

Quelles sont les causes de cette seconde qualité ? — Les trois

siksâs, ou disciplines, pratiques, adhiéîlam, adhicittam, adhi-

prajham ^ qui constituent le chemin, et le fruit des trois siksâs,

c'est-à-dire la * disconnexion ' (visamyoga) (i. 6 a, ii. 55 d). C'est en

raison de la diversité des siksâs et de leur fruit que l'on distingue les

Saiksas. Or le recueillement de nirodha n'est ni siksâ, n'étant pas

ihemin d'abandon (prahânamârga), ni fruit de éiksâ, n'étant pas

(lisconnexion *. Par conséquent un saint, par le fait qu'il possède le

recueillement de nirodha, n'est pas nommé comme une espèce de

Saiksa.

Nous avons dénombré les Anagamins en gros : « Il y en a cinq

calme du corps [redevenu] conscient, tel qu'il ne l'avait pas acquis avant cette

samâpatti ; et il pense : « Cette nirodhasamâpatti est très calme et tout à fait

pareille au Nirvfina ». De la sorte il perçoit immédiatement (sâksâtkaroti) le

calme du corps [sorti de la samâpatti] et est donc nommé kâyasâksin, car, eu

raison de la possession [du calme du corps, au cours de la samâpatti], et en

raison de la connaissance [du calme du corps, une fois sorti de samâpatti],

il perçoit immédiatement le calme du corps. [9 b 1-3]

1. Sur le Saiksa et les Siksâs, ci-dessous p. 230.

2. Mahavyutpatti, 36, trîni éik^âni, adhiéilam, adhicittam, adhiprajnâ ;

Dharmasamgraha, 140, tisrah siksâh, adhicittaéiksâ adhiéîlaéiksâ adhi-

prajHâéiksâ ca ; Dîgha, iii. 219, tisso sikkJiâ, adhisïla, adhicitta, adhipanna-
sikkhâ ; Anguttara, i. 235, ii. 194, iii. 444. Le Visuddhimagga n'est qu'un com-

mentaire de Samyutta, i. 13: slle patitthâya ... cittam pannam ca hhâvayam ...

(p. 4 : silena adhisîlasikkhâ pakâsitâ hoti, samâdhinâ adhicittasikkhâ,

pannâya adhipannâsikkhâ) ; Childers, sikkhâttaya ; Schiefner, Mélanges

Asiatiques, viii. 572.

Voir Kosa, vi. 45 b, viii. 1. Les lectures correctes sont adhiéilam éiksâ, adhi-

eittatft éiksâ, adhiprajtiam éiksâ, comme on peut s'en assurer vi. p. 230-231 et

DharmasaingTti citée àiksfisamuccaya, 119, 14.

3. Le canon hésite sur la place de la nirodhasamâpatti tlans le chemin, sur

son utilité pour la destruction des vices (âsava) : Majjhima, i. 455, iii. 28, Dîgha,

i. 184, AAguttara, iv. 426. — On sait qu'elle s'ajoute, neuvième, aux dhyânas et

Arûpyas (Mahavyutpatti, 68, 7 : navânupûrvavihârasamâpattih, Dîgha, iii.

266 : nava anupuhhanirodhâ) ; elle est le huitième vimok^a.

15
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qui vont au Rûpadhatu », « un autre, quadruple, va à l'ÀrQpya-

dhâtu ; un autre obtient ici le Nirvana » (vi. 38 c-d) ; mais, à entrer

dans le détail, on arrive à un chiffre fort élevé comme va le montrer

l'examen d'une sorte d'Anagâmin, la première sorte, l'Antarapari-

nirvayin.

L'Antaraparinirvayin, (1) au point de vue des facultés (indriya),

est de trois espèces, de facultés aiguës, moyennes, faibles ; (2) au

point de vue de la terre (bhûmi), de quatre espèces, suivant qu'il a

pour point d'appui tel ou tel dhyâna [Il s'agit d'un Anagamin qui

va au Rûpa (rûpopaga)] ; (3) au point de vue de la famille (gotra),

de six espèces : parihânadharman, cetanâdharman, anuraksa-

nàdharman, stMtâkampya, prativedhanâdharman, akopyadhar-

man (vi. 58 c) ; (4) au point de vue du lieu, de seize espèces : les

lieux (sthâna) vers lesquels il va entrer comme être intermédiaire,

sont les seize * cieux, des Brahmakayikas [10 a] aux Akanisthas ;

(5) au point de vue du détachement des diverses terres, de trente-six

espèces : l'Antaraparinirvayin peut être 1. 'lié de tous les liens du

Rûpadhatu ' (rûpadhàtau sakalahandhana) ; 2-9. être détaché d'une

catégorie .... de huit catégories des passions du premier dhyâna ;

10. il peut être lié de tous les liens du deuxième dhyâna ; 11-18 être

délivré de huit catégories des passions du deuxième dhyâna ... On a

donc quatre groupes de neuf Antaraparinirvayins. Ne comptons pas

le saint délivré de la neuvième catégorie des passions du quatrième

dhyâna, qui est ' lié de tous les liens de l'Àrûpyadhatu '
: puisqu'il

s'agit de l'Antaraparinirvayin, donc d'un Anagamin * qui va au

Rûpadhatu ', puisque l'existence intermédiaire n'existe pas au des-

sus du Rûpadhatu.

Donc, en tenant compte de ces divers éléments de distinction, lieux,

gotras, détachement, facultés, on obtient le total de 2592 sortes

d'Antaraparinirvayins.

Pour chaque lieu (par exemple hrahmapurohita), six gotras. Pour

1. Les Vaibliasikas nient que le Malifibrahmaloka soit un ciel à part (iii. 2 d)
;

les Bahirdeéakas, les Non-kasmïrieus, le reconnaissent comme un ciel à part, mais

admettent que les Âryas n'y entrent pas (vi. 38 a-b).
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chacun de ces gotras, neuf saints : celui qui est lié de tous les liens,

... celui qui est détaché des liens quant à huit catégories de pas-

sions : cela fait six * ennéades ', soit cinquante-quatre. Si on multiplie

ce nombre par le nombre des lieux, c'est-à-dire seize, on a huit cent

soixante-quatre. En tenant compte de la distinction des facultés, trois

fois huit cent soixante-quatre ou deux mille cinq cent quatre-vingt-

douze.

En vue d'obtenir une distribution uniforme de neuf saints par

dhyâna (samagananârtham), on considère comme ^ lié de tous les

liens * du dhyâna supérieur, le saint qui est détaché de la neuvième

catégorie du dhyâna inférieur.

Tel l'Antaraparinirvayin, tels les autres, TUpapadyaparinirvayin....

rÛrdhvasrotas. On a donc, pour les Anagâmins ' qui vont au Rûpa-

dhatu *, 5 X 2592 = 12960. — De même on calculera le nombre

d'espèces de l'Anagamin qui va à l'ÀrQpya. [10 b]

44 a-b. Jusqu'au moment où il détruit la huitième partie du hha-

vâgra, il est candidat à la qualité d'Arhat. *

Nous parlons de l'Anagamin. A partir du moment où il se détache

de la première catégorie des passions du premier dhyâna, jusqu'au

moment où il abandonne la huitième catégorie des passions du hha-

vâgra (naivasamjhânâsamjnâyatana), l'Anagamin est candidat

au fruit d'Arhat (arhatphalapratipannaka).

44 c. Aussi dans le neuvième chemin d'abandon. ^

Placé dans le chemin d'abandon (ânantaryamârga) (vi, 28 a) qui

fait abandonner la neuvième catégorie des passions du hhâvagray il

est encore candidat au fruit d'Arhat.

44 d. Ce chemin est le semblable-au-diamant. ^

1. srid risehi bar cha brgyad zad pa / dgra bcom ftid la zhugs pa yin = dftfca-

vàgràstabhàgaksicl arhattve pratipannakah j

2. dgu bal.ii bar chad ined laiii yau = \ananiarye 'pi navame]
3. de ni rdo rje lia bu yiii — [sa tu vajropamah (smrtah)]. -— (Mais plutôt :
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Ce neuvième chemin, briseur de tous les anuéayas (sarvânU'

saydbhedin), reçoit le nom de ' recueillement semblable au diamant
*

(vajropamasamâdhi). A la vérité, il ne brise pas tous les anusayc

parce que beaucoup sont déjà brisés : mais il a la puissance de les

briser tous, étant le plus puissant de tous les chemins d'abandoi

(ânantaryamârgas).

Il y a beaucoup de sortes de vajropamasamâdhi.

L'ascète peut le produire en pénétrant dans divers états de recueil-

lement, exactement en s'appuyant sur une des neuf terres, anâga^

mya, dhyânântara, quatre dhyânas, trois ârûpyas. [lia]

i. Produits en s'appuyant sur Vanâgamya (anâgamyasamgrhî-

ta) \ huit vajropamasamâdhis associés à chacun des quatre aspects^

de Vanvayajhâna de duhkha et à chacun des quatre aspects de

Vanvayajnâna de samudaya, ces anvayajnânas portant respecti-

vement sur le duhkha et le samudaya du hhavâgra. (vii. 13 a)

Huit vajropamasamâdhis associés à chacun des quatre aspects

du dharmajnâna de nirodha, à chacun des quatre eispects du dhar-

majnâna de mârga. (D'après le principe vii. 9).

Quatre vajropamasamâdhis associés à chacun des quatre aspects

de Vanvayajnâna de nirodha portant sur le premier dhyâna ; et

ainsi de suite jusque : quatre vajropamasamâdhis associés à chacun

des quatre aspects de Vanvayajnâna de nirodha portant sur le

hhavâgra.

Quatre vajropamasamâdhis associés à chacun des quatre aspects

de Vanvayajnâna de mârga, parce que le mârga-anvayajnâna a

sa tu vajropamah saha / tatksayâptyâ ksayajnânam). — Paramartha : « Il

est nommé recueillement de Vajra ».

Vajropamasamâdhi, Mahavyutpatti, 21, 55 ; Kosa, iii. 53 b-d, vi. 77, viii. 28 ;

Sûtralamkfira, xiv. 45 ; Pancakrama, iii. GO, 67, vi. 26. — Dans Piiggalapannatti,

30, le saint qui détruit les passions est vajiropamacitta : « De même qu'il n'y a

point de gemme ou de pierre que ne brise le diamant .... ». — On peut signaler

aussi le nânavajira de Netti, 112. — vajrasamâdhi, Religieux éminenls, p. 153.

— On sait l'abus que le Bouddhisme fera de vajra.

1. maulam dhyânam anâgamya apraviéya utpadyata ity anàgamyam
(Vyakhya). — Voir vi. 47 c ; viii. 22 c ; v. 66.

t.
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un domaine universel. [Il n'y a pas lieu, comme pour le nirodhân-

vayajnâna de distinguer les terres].

On a donc, s'appuyant sur la terre anâgamya, cinquante-deux

vajropaniasamâdhis en raison de la distinction des aspects et des

objets des jfiânas et anvayajnànas.

ii. Même calcul en ce qui regarde les vajropamasamâdhis pro-

duits en s'appuyant sur les autres terres jusque, et y compris, le

quatrième dhyâna.

iii. Pour les vajropamasamâdhis produits en s'appuyant sur les

trois premiers ârûpyas, on a, dans l'ordre, vingt-huit, vingt-quatre

et vingt.

1. Le dharmajnâna y manque; 2. Vanvayajhâna ayant pour

objet le nirodha d'une terre inférieure y manque aussi (viii. 21) ;

']. Vanvayajnâna y existe ayant pour objet le chemin qui s'oppose

à une terre inférieure, en raison de la qualité de cause qu'ont entre

eux les chemins (ii. 52 c).

Certains Âbhidhârmikas soutiennent que Vanvayajriâna de mârga

ne porte pas sur toutes les terres à la fois, mais qu'il faut distinguer

les diverses terres, comme pour Vanvayajhâna de nirodha : dans

cette théorie, il faut ajouter vingt-huit au calcul des vajropamasa-

mâdhis qui s'appuient sur Yanâgamya, etc. [11 b]. Pour les ârûpyas,

on a quarante, trente-deux et vingt-quatre.

En tenant compte des familles (gotra, vi. 58 c), des facultés (in-

driyas), on obtient des chiffres plus élevés.
'

Nous avons vu que la neuvième catégorie du bhavâgra est aban-

donnée par le Vajropamasamadhi.

1. Hinan-tsang ajoute (11 b 2-11 h G) : D'après d'autres maîtres, les vajropa-

masamddhis obtenus pur Vanâgamya, en raison de la distinction des aspects

ol des objets des jnânas, sont au nombre de cent-soixante-quatre. En effet,

Vanvayajiiàna de nirodha porte sur le nirodha de huit terres et en général et

• n particulier ; et on doit tenir compte des quatre aspects. On doit donc ajouter

< »'nt et douze au calcul des premiers maîtres. — De même pour le dhydnàntara
et les dhyAnas. Pour les (Xrûpyas, on a cinquante-deux, trente-six et vingt-quatre.

Longue discussion dans la Vyakhyft,
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44 d-45 a. Avec l'acquisition de la destruction de cette catégorie,

la ' connaissance de la destruction '.
*

Au moment où le saint acquiert (prâptyâ saha) la destruction de

la neuvième catégorie, naît la * connaissance de la destruction

(ksayajnâna). — Immédiatement après le Yajropamasamâdhi,

dernier chemin d'abandon (ânantaryamârga), naît le dernier chemin

de délivrance (vimuktimârga). C'est pourquoi ce chemin de déli-

vrance, naissant en même temps (sahajâta) que l'acquisition de la

destruction de tous les vices (âsravas), est la première connaissance

de la destruction qui naisse, est donc appelé ksayajnâna [en suppri-

mant le mot du milieu : ksayaprathamajndna].

45 b. Alors le saint est Asaiksa, est Arhat. ^

Le candidat à la qualité d'Arhat, lorsque cette connaissance est

née [12 a], a acquis le fruit d'Asaiksa, le fruit d'Arhat : il n'a plus à

s'appliquer (siks) en vue d'un autre fruit ; il est donc Asaiksa. Pour

la même raison, ayant achevé sa tâche en ce qui le concerne lui-

même, il est qualifié (arhattva) pour faire le bien d'autrui (parâr-

thakarana) ; il est digne de recevoir le culte (pûjdrha) de tous les

êtres encore soumis au désir (saràga).

Du fait que l'on définit l'Arhat comme Asaiksa, il résulte que les

sept autres saints, quatre candidats et trois résidents, sont des

Saiksas.

Pourquoi sont-ils des Saiksas ? — Parce qu'ils ont pour nature de

s'apphquer toujours aux trois siksâs "' en vue de la destruction des

1. de zad thob dan {on par) zad pa ses = [saha jj tatksayaptyâ ksayajnâ-

nam].

Paramartha : Par l'obtention du nirodka du neuvième, connaissance du ksaya.

Sur ksayajnâna, vii. 4, 7, 12, 43 ; avec Vanutpâdajnâna constitue la Bodhi,

vi. 67 ; se confond avec le samyagvimitktijnâna, vi. 75, 76, avec Vasrava-

ksayâbhijnâ, vii. 42, viii. 20.

2. de thse de mi slob dgra bcom = [aéaikso Whann asau tadâ /] — Para-

martha : Aéaiksa, Arhat.

3. nityaffi éiksanaéîlâh. — éiksâ éllam esâm iti éaiksâh, d'après Panini,

iv. 4, 62.
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vices (âsrava). Ces trois éiksâs, à savoir adhisïlam siksâ ', adhi-

cittam siksâ ^ adhiprajnam siksâ ^, sont de leur nature moralité,

recueillement (samâdhi) et connaissance spéculative (prajnâ).

Mais, d'après cette définition, le Prthagjana pourra être Saikça ? —
Non, parce qu'il ne discerne pas exactement (aprajnâna) les vérités ;

parce qu'il est susceptible de perdre complètement les éiksâs acqui-

ses.
*

C'est pourquoi, en vue d'affirmer que celui qui s'applique exclusi-

vement est Saiksa, et de nier que celui qui abandonne la siksâ soit

Saikça, Bhagavat répète : « Ô Slvaka ', celui qui s'applique à ce à

quoi il doit s'appliquer, celui-là seul je l'appelle Saiksa. »
^

Mais comment peut-on dire que l'Àrya, lorsqu'il se trouve dans

Tétat normal (prakriisiha) [12 b] et non pas en recueillement, ait

pour nature de s'appliquer ? — En raison de son intention ; comme

le voyageur qui s'arrête un moment est néanmoins un voyageur. Ou

parce que les possessions de la moralité, du recueillement et de la

prajnâ, lui restent attachées même quand il est dans l'état normal.

Quels sont les dharmas qualifiés saiksa ? ^ — Les dharmas con-

ditionnés (samskrta) purs (anâsrava) du Saiksa. — De même les

1. En eflfet, il observe les règles (siksâ) du Vinaya. — Mahavagga, i. 36, 8.

Elle éiksâ adhiéilant éiksâ .... prajnâyâtn siksâ adhiprajnam siksâ, Panini,

ii 1, 16 ; ci-dessus p. 225 n. 2.

2. Voir viii. 1.

3. La Vyakhyft cite le Sotra : adhiprajnam éiksâ katamâ / idam duhkham
iti yathâbhûtaffi prajânâti. (Comparer Samyuita, v. 229, Anguttara, i. 235;

Kosa viii. 1). — « Cela, o Bhikçiis, est vu qui est vu par la pure (ârya) prajnâ ».

4. punar apaéiksanât= yatra éiksitah éîlâdisu taira punar apasiksanât :

le Prthagjana peut perdre la discipline de Pralinioksa (iv. 16), la chaleur (vi. 17),

etc. — L'Àrya, le Saiksa peut perdre certains dharmas, mais il n'arrive pas que
les trois éiksâs lui manquent.

5. Paramartha transcrit Slvaka; lliuan-lsang traduit fan p'a,' calme-crainte
;

le tibétain traduit ghe byed.

6. D'après la version de Hiuan-tsang ; Paramartha : « Celui (pii s'anplique aux
trois éiksâs, parce qu'il s'applique aux trois éiksâs, on le nomme Saiki^a ». Le

tibétain : « parce qu'il s'applique aux éik^ASy pour cette raison il est nommé
Saikça ».

7. DhammasaAgani, 1015.
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dharmas qualifiés aéaiksa sont les dharnias conditionnés purs de

l'Asaikça.

Pourquoi le Nirvana, l'inconditionné, n'est-il pas un éaiksa ? ' —
Parce que l'Asaiksa et le Prthagjana en sont munis (tadyogât). Le

Prthagjana est muni (yujyate) d'un Nirvana obtenu par un chemin

mondain. ^

Pourquoi le Nirvana n'est-il pas aéaiksa ? — Parce que le Saikça

et le Prthagjana en sont munis.

Les quatre candidats et les quatre résidents, ce sont les huit saints,

ou âryapudgala : depuis ' celui qui est en marche (pratipanna) pour

la réalisation du fruit de Srotaapanna ' et le Srotaapanna, jusqu'à

^ celui qui est en marche pour la réalisation du fruit d'Arhat ' et

l'Arhat.

Huit à considérer les noms, mais, en fait, seulement cinq, à savoir

le premier candidat (pratipannaka), c'est-à-dire l'homme qui se

trouve dans le chemin de la vue des vérités (daréanamârga), et les

quatre résidents (phalastha). En effet, les trois derniers candidats se

confondent avec les trois premiers résidents.

Ceci doit s'entendre du cas où l'ascète obtient dans l'ordre les

quatre fruits (anupûrvâdhigama = anupûrvena catuhphala-

prdpti). En effet, le hhûyovîtardga et le kâmavUarâga, qui ont

respectivement abandonné six catégories, neuf catégories des passions

du Kamadhâtu avant d'entrer dans le daréanamârga, sont, dans le

daréanamârga, des candidats aux fruits de Sakrdâgâmin et d'Ana-

gamin, sans être des Srotaapannas et des Sakrdâgâmins. Ici le can-

didat au fruit supérieur ne se confond pas avec le résident du fruit

inférieur, (vi. 30)

Nous avons dit que le chemin de méditation (hhâvanâmârga) est

de deux espèces, mondain ou impur, supramondain ou pur (vi. 1 c-

1. Le Nirv&na acquis (prâpta) par un Saiksa n'est pas dit éaiksa : seuls sont

éaiksa les samskrtas (ii. 38 a). — Dhammasangani, 1017.

2. [Excepté lorsqu'il est sakalahandhana, chargé de tous les liens. Il semble

qu'on traduirait mieux : « Parce que le Pfthagjana peut être muni du Nirvana ».]
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d). Par quelle sorte de bhâvanâniârga le Saiksa se détache-t-il des

diverses terres ? [13 a]

45 c-d. Détachement du bhavâgra par le chemin supramondain. '

Et non pas par le chemin mondain. En effet, (1) il n'y a pas de

chemin mondain supérieur au bhavâgra [On se détache d'une terre

par le chemin mondain d'une terre supérieure ; or le bhavâgra est

la terre la plus élevée] ; (2) le chemin mondain d'une certaine terre

ne peut s'opposer à cette même terre, parce que les passions de

cette terre s'attachent à ce chemin (tatkleéânuéayitatvât).

Etant donné qu'une passion s'attache à un chemin, cette passion

ne peut être expulsée par ce chemin ; étant donné qu'un chemin

s'oppose à une passion, il est certain que cette passion ne s'attache

pas à ce chemin.

45 d. Détachement des autres terres de deux manières. ^

On se détache des huit autres terres, le bhavâgra excepté, soit par

le chemin mondain, soit par le chemin supramondain.

46 a-b. Pour l'Àrya qui se détache par le chemin mondain, les

acquisitions de la disconnexion sont des deux sortes.
^

L'Àrya qui se détache des huit premières terres (Kamadhatu,

dhyânas, trois ârûpyas) par le chemin mondain, obtient * sépara-

tion ', ' disconnexion ' (visamyoga) d'avec les passions de ces terres ;

en d'autres termes, il acquiert la prâpti, la possession du pratisam-

khyânirodha de ces passions (ii. 55 a). [13 b]

Cette possession est mondaine et supramondaine.

1. hjig rien hdas kyi srid rise las / chags bral = lokottarena vairagyam
bhavâgrat. — v. 6 a-c, viii. 20.

2. gzhan las rnam pa gfiis = anyaio dvidhù, /

3. hjig rteii pa yis chags bral hahi / hphags la bral bahi Ihob rnam gnis =
laukikenàryavairâgye visatftyogâptayo dvidhd //

Voir ii. 38 b, trad. p. 189, note 1.
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46 c. D'après d'autres maîtres, s'il se détache parle chemin supra-

mondain, de même. '

D'autres maîtres disent que, dans le cas aussi où l'Àrya se détache

par le chemin supramondain, l'acquisition de la disconnexion est

double. — Pourquoi ?

46 d. Car, même quand la disconnexion pure est perdue, l'Àrya

n'est pas muni des passions. ^

Admettons un instant, disent ces autres maîtres, que, lorsque l'Àrya

se détache par le chemin supramondain ou ârya, il n'a pas posses-

sion mondaine de la disconnexion. Dans cette hypothèse, soit un Àrya

qui, par le chemin àrya, se détache de Vâkincanyâyaiana ;
qui

ensuite, s'appuyant sur un dhyâna (d'après vi. 61 c-d), transforme,

c'est-à-dire aiguise (samcarati) ses facultés (indriya). Cet Àrya —
par le fait qu'il abandonne les chemins antérieurement acquis, [à

savoir les chemins d'Àrûpya en relation avec les facultés molles,

mrdvindriyasamgrhïta] ; par le fait qu'il possède seulement le

chemin du fruit d'Anâgamin, en relation avec les facultés aiguës —
ne se trouvera plus en possession de la disconnexion d'avec les pas-

sions d'Àrûpya ; et, cette disconnexion étant perdue, il sera muni de

ces passions.

47 a-b. Mais, s'il n'est pas muni de ces passions, c'est comme le

saint à demi délivré du hhavâgra, comme la personne qui renaît en

haut. ^

Il n'y a pas pour cet Àrya acquisition mondaine de la discon-

nexion ; néanmoins cet Àrya n'est pas muni des dites passions.

De même, le saint qui est délivré de la moitié des catégories de

passions du hhavâgra, ne possède certainement pas une acquisition

1. kha cig hjig rten hdas kyis kyan = kecil lokottarenâpi

2. biah la iion mohs mi Idan phyir = tyakte klesâsamanvayat jl

Voir vi. 61 (1-62 b.

3. srid rtsehi phyed las rnam grol dan / gon du skyes pa bzhin mi Idan =
bhavâgrârdhavimuktordhvajâlavat tv asamanvayah j



Hiuan-tsang, xxiv, fol. 13 b-14 a. 235

mondaine de la disconnexion d'avec ces catégories, — puisque seul

le chemin supramondain ou ârya détruit les passions du hhavdgra.

Supposons que ce saint, aiguisant ses facultés en s'appuyant sur un

dhydna, abandonne l'acquisition supramondaine de la disconnexion

d'avec ces passions de bhavâgra : [14 a] vous-même reconnaissez

que, néanmoins, il n'est pas muni de ces passions.

De même, un Prthagjana naît au-dessus du premier dhyâna, dans

le deuxième dhyâna, etc. Par le fait qu'il passe dans le deuxième

dhyâna (changement de hhûmi, hhûmisamcâra, voir vi. 21 c), il

perd l'acquisition de la disconnexion d'avec les passions du Kâma-

dhatu ; néanmoins vous admettez qu'il n'est pas muni de ces pas-

sions.
'

Donc l'argument des autres maîtres n'est pas démonstratif. *

Au moyen de quelle terre obtient-on le détachement des différentes

terres ?

47 c-d. On se détache de toutes les terres au moyen de Vanâga-

tnya pur.
'

1. On prend comme exemple le Prthagjana, parce que l'Àrya a acquis la prApti

mondaine et supramondaine de la disconnexion d'avec le Kfimadh&tu. Quand il

renaît dans le deuxième dhyâna, la première disparaît, non la seconde.

J. Hiuan-tsang ajoute : Comme on a dit que l'Âi-ya, se détachant par les deux

chemins des passions de huit terres à abandonner par bhâvanâ, obtient les deux

sortes de prâptis de la disconnexion d'avec ces passions — il s'ensuit que le

P|ihagjana, qui n'emploie que le chemin impur, n'acquiert que la prâpti impure
;

il s'ensuit que l'Ârya, étant donné que le seul chemin pur permet de se détacher

des passions à abandonner par daréana et des passions de la neuvième terre

à abandonner par bhâvanâ, obtient la seule prâpti pure de la disconnexion

d'avec ces passions.

3. zag med mi Icogs med pa yis / thams cad lus ni hdod chags hbral =
anâsravena vairâgyam anâgamyena sarvatah /

sarvatas =•. de toutes les terres = de la terre où se trouve l'ascète, d'une terre

inférieure, d'une terre supérieure.

anâgamya, viii. 22 a. — Les recueillements fondamentaux (maula), à savoir

1rs quatre recueillements de ROpa ou quatre dhyânas et les quatre ârUpyas,
ont un vestibule ou recueillement liminaire, sâmantaka. Le sâmantaka du
premier dhyâna porte le nom iVanâgamya, voir ci-dessus p. 228, n. 1.

anâgamya pur = VanAgamya dans lequel l'ascète produit une pensée, un
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De toutes les terres jusqu'au hhavâgra.
\

chemin exempt des àsravas, satkâyadrsti, etc. = chemin pur produit dans

Vanâgamya.
L'ancien Abhidhamma enseigne que l'ascète détruit les passions (âsavaj, c'est-

à-dire se détache de toutes les terres, en s'appuyant sur (c'est-à-dire en produisant

la prajnâ éliminatrice des passions dans) sept recueillements (4 dhi/ânas,

3 ârûpyas), Anguttara, iv. 422 à corriger d'après iv. 426 (le quatrième ârûpya
est exclu comme dans Kosa, ci-dessous 2f38, n. 3).

La théorie de Vanâgamya et de son emploi dans le * détachement ' (vairâgya)

repose sur cette idée que l'ascète ne peut entrer dans un dhyâna sans s'être

débarrassé des passions de la terre inférieure, et qu'il ne peut, dans cette même
terre inférieure, se débarrasser des dites passions ; d'où la nécessité d'un recueil-

lement liminaire.

1. Hiuan-tsang réunit en une karikâ 47 c-d (deux padas), 48 d (un pâda), et

ajoute un quatrième pâda :

« Par le chemin pur d'Anâgamya, détachement de toutes les terres
;
par les

autres huit, détachement de sa terre et d'une terre supérieure ; par le chemin

impur, détachement de la terre immédiatement inférieure ». [Bhâsya du dernier

pâda, 14 b 1-3].

Bhâsya [14 b 3] : En s'appuyant sur les sâmantakas, on se détache des terres

inférieures. De même que les ânantaryaniârgas s'appuient sur les sâmantakas,

est-ce le cas pour les vinitiktimârgas ?

De 48 a-c, ajoutant un premier pâda, il fait la kârikâ suivante.

Kârika. Les sâmantakas détachent des terres inférieures ; le dernier vimukti-

niârga de trois naît du mûla ou du sâmantaka ; pour les terres supérieures, du

seul mida.

Bhâsya. Il y a huit sâmantakas pouvant servir de point d'appui au chemin.

11 y a neuf terres dont on doit se détacher. Les trois premiers sâmantakas

détachent des trois terres qui leur sont respectivement inférieures (c'est-à-dire :

Les trois premiers sâmantakas servent de point d'appui à un chemin qui détache

des trois terres ...). L'ascète avant de réaliser la neuvième vimuktimârga, ou

bien entre dans le mûla dhyâna, ou bien reste dans le sâmantaka. Les cinq

sâmantakas supérieurs détachent des terres qui leur sont respectivement

inférieures. Avant de réaliser le neuvième vimuktimârga, l'ascète entre néces-

sairement dans le mfila et ne reste pas dans le sâmantaka ; car, tandis que,

pour ces cinq sâmantakas, le mûla et le sâmantaka ont également upeksen-

driya [15 a], le m,ûla et le sâmantaka ont un vedanendriya différent dans les

trois premiers dhyânas. Quelques ascètes ne sont pas capables d'entrer dans le

m>ûla, parce que la transformation des vedanendriyas est difficile. [On y entre

nécessairement quand on est capable de cette transformation] parce que, au

moment où l'on se détache, on est joyeux [: donc, au neuvième vimuktimârga,

on passe, quand c'est possible, du sâmantaka (upeksendriya) au mûla (snkhen-

driya, saumanasyendriya) [15 a 3J.
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Quand l'ascète se détache d'une terre inférieure en s'appuyant sur

un sâmantaka (viii. 22), doit-on admettre que tous les vimukti-

mârgas naissent du sâmantaka, ainsi que c'est le cas pour les ânan-

taryaniârgas ? *

La réponse est négative :

48.a-b. Au détachement de trois terres, le dernier vimuktimârga

naît ou du dhyâna, ou du sâmantaka. ^

Il y a neuf terres de naissance : Kâmadhatu, quatre dhyânas,

quatre ârûpyas (viii. 1)

Lorsqu'on triomphe (jaya) de trois terres, — c'est-à-dire lorsqu'on

se détache du Kâmadhatu, du premier dhyâna, du second dhyâna, —
c'est avec un neuvième vimuktimârga qui naît, soit du sâmantaka,

soit du dhyâna proprement dit.

48 c. Au dessus, il ne naît pas du sâmantaka. ^

En ce qui concerne les terres supérieures, le dernier vimuktimârga

naît toujours du recueillement (samâpatti) fondamental (maula),

jamais du stade préliminaire à ce recueillement. En effet, depuis le

quatrième dhyâna, le recueillement fondamental et le recueillement

préliminaire ont la même sensation, la sensation d'indifférence. [15 a]

Dans les terres des premiers dhyânas, les deux sensations diffèrent :

1. On se rappelle que le détachement (vairâgya) d'une terre — c'est-à-dire

l'abandon des neuf catégories (forte-forte, etc.) de passions du Kfiniadh&tu, du

premier dhyâna, etc. — comporte neuf paires de chemins ; un cliemin d'abandon

(prahànamàrga ou ânantaryamârga) et un chemin de délivrance (vimukti'

mdrga). L'ascète qui se détache du K&madh&tu en méditant dans l'état de

recueillement nommé anàgamya y produit les huit premiers chemins d'abandon

et les huit premiers chemins de délivrance ; il y produit aussi le neuvième chemin

d'abandon. La question se pose si, pour produire le neuvième cliemin de délivrance,

il reste dans Vanfigamya ou passe dans le premier dhyâna. Même ({uestion pour

les autres sâmantakas et le recueillement ' fondamental ' qu'ils précèdent.

2. sa gsum rgyal la bsam gtan nam / Aer bsAogs las mthahi rnam gsol lam =
[dhy&nùt aûmantakûd vàntyo muktimàrgas tribhûmijit /] — Param&rtha

donne les mots dans cet ordre.

3. goi'i mahi Aer sAogs las min = \nordhva8àmantakât\. — Le dernier vimuk-

iimArga ne nait pas des sàmaniakaa supérieurs.
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les ascètes de facultés molles ne sont pas capables d'entrer, au neu-

vième vimiiktimârga, dans le recueillement fondamental, car la

transformation de la sensation est difficile '. — Donc le neuvième

vimuktimârga du détachement des trois premières terres naît du

recueillement préliminaire. ^

Nous avons vu que l'ascète peut se détacher de toutes les terres

par des chemins purs pratiqués dans Vanâgamya (vi. 47 c). Il n'est

pas dit que le même pouvoir appartienne aux chemins purs pratiqués

dans d'autres terres que Vanâgamya.

48 c-d. Par huit chemins purs, il triomphe de sa terre, d'une terre

supérieure. ^

Par le chemin pur pratiqué dans huit terres, dhyânas, dhyânân-

tara, trois ârûpyas, l'ascète se détache de la terre où il se trouve et

des terres supérieures ; non pas d'une terre inférieure parce qu'il en

est déjà détaché.

Il est acquis que les chemins supramondains (lokottara), tant

\ânaniaryamârga que le vimuktimârga, ' procèdent par les aspects

des vérités ' (satyâkârapravrtta, vii. 13 a), c'est-à-dire consistent

dans la vue des dharmas comme impermanents, douloureux, etc.

49 a-c. Les chemins mondains, chemins de délivrance et chemins

1. Tout sâmantaka comporte la sensation d'indifférence ; les trois premiers

dhyânas, les sensations de sukha ou de satimanasya, viii. 7 ; donc pour passer

du sâmantaka dans le recueillement fondamental, l'ascète doit transformer sa

sensation.

2. Ajoutez : « lorsque l'ascète n'est pas capable de transformer sa sensation ;

lorsqu'il en est capable, le dernier vimuktimârga naît du clhyâna fondamental,

vîtarâgabhûmihâhumanyât ».

3. hphags / brgyad kyis ran gon sa las rgyal = [âryair astabhih svordhva-

bhûmijit //]

On ne peut produire le chemin pur dans le recueillement de quatrième àrûpya

ou bhavâgra ; l'ascète pour se délivrer des passions relatives à cet étage doit

se servir d'un chemin pur (vi. 45 c-d) ; donc employer un chemin pur pratiqué

dans le troisième ârûpya : même doctrine dans Visuddhimagga, 708, et aussi

apparemment dans Anguttara, iv. 422, 426.
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d'abandon, ont respectivement les aspects : calme, etc., grossier, etc.
*

Les chemins mondains de délivrance (vimukti) ont les aspects :

calme, etc., c'est-à-dire voient leur objet comme calme, etc. — Les

chemins mondains d'abandon (âtiantarija) ont les aspects : grossier,

etc.

Respectivement,

49 d. Ils ont pour objet la terre supérieure, la terre inférieure. ^

Les chemins de délivrance peuvent ^ voir la terre supérieure (ou

lieu (sthâna) supérieur) comme calme (éântatas), comme excellente

(pranïtatas), comme « issue » ou délivrance (nihsaranatas). Les

chemins d'abandon voient la terre inférieure comme grossière (audâ-

rikaias) \ comme mauvaise (duhkhilatas), comme un mur épais

(sthûlabhittikatas) : comme grossière, parce qu'elle n'est pas calme

(aéântatva), [15 b] comportant un plus grand effort (mahàbhisams-

kârataratva) ^
; comme mauvaise, parce qu'elle n'est pas excel-

lente, parce qu'elle est odieuse (pratikûla) en tant que présentant

une plus grande impuissance du corps et de la pensée (bahudausthu-

lyataratva) ; comme un mur épais, parce que, au moyen de cette

terre inférieure, il est impossible de s'échapper de cette terre, comme
si elle était un mur.

Les aspects calme, excellent, délivrance, sont l'opposé.

1. hjig rten pahi rnam grol duii / bar chatl med lani go rim bzhin / zhi sogs

rags sogs rnam pa can / = [laukikâs tu vimukiyânantaryamârgâ yathà'

kramarfi /] éantadyudarâdyàkarah
2. goù dan hog malii spyod yul can = uttarâdharagocarâh //

3. sambhavatas. Lorsqu'on voit la terre inférieure comme grossière ' on voit

la terre supérieure comme 'calme*, et ainsi de suite. D'après une autre explication,

on voit la terre supérieure sous un de ces trois aspects, • calme ', etc. ; non pas

nécessairement sous les trois aspects. — Nous avons ici trois des aspects du
Nirvfina, vii. 13 a.

4. Voir Mahavyutpatti, 85, 14.16, slhUlabhittikata, audarikata, duhkhilata.

Vyakhyfl : khilam durbhedatft (?) kutsitufft khilatft duhkhilam.
5. idam mahabhisarfiskaratn yatnasâdhyatft margena sahadharatft sthà-

nam ... — Hiuan-tsang : « parce qu'elle ne peut 6tre franchie qu'avec un grand
effort ».
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Cette question accessoire étant terminée; revenons à notre sujet :

50 a-b. Lorsqu'il est ' inébranlable ', après la connaissance de la

destruction, la connaissance de la non-production. •

Si l'Arhat est de la classe des Inébranlables (akopyadharman,

vi. 56), immédiatement après la connaissance de la destruction

(ksayajhâna, vi. 45 a) naît la connaissance de la non production

future des vices ou àsravas (amdpâdajnâna, vi. 67 a, viii. 1 b, 4 c).

50 b-c. Dans le cas contraire, ou la connaissance de la destruction

ou la ' vue des Asaik§as '.
^

Si l'Arhat n'est pas de cette classe, après le ksayajhâna naît ou le

même ksayajnâna, ou la vue des Asaiksas (asaiksl samyagdrsti) ;

non pas Vanutpâdajnâna : car, comme l'ascète qui n'est pas iné-

branlable peut tomber (vi. 56), il ne peut produire Yanutpâdajnâna.

Est-ce à dire que l'Arhat inébranlable ne possède pas Vasaiksî

drsti ?

50 d. Cette vue appartient à tous les Arhats. '

Chez l'Arhat inébranlable, quelquefois Vanutpâdajnâna succède

à Vanutpâdajnâna, quelquefois Vasaiksî samyagdrsti. *

Nous avons parlé des quatre fruits. De quoi sont-ils les fruits ? —
Ils sont les fruits du srâmanya ou * vie religieuse '.

°

1. gai te mi gyohi zad ses las / mi skyehi blo gros ::= [yady akopyah. ksaya-

jnânâd anutpâdamatih]

2. gai te min / zad pa ses sam mi slob Ma = na cet j hs^yajnânam aéaiksï

va drstih. — La drsti des Asaiksas : voir les choses comme elles sont réellement,

connaître en vérité les caractères généraux (sâmânyalaksana) des dharmas,

impermanence, etc.

3. de ni dgra bcom thams cad la = [sarvârhatâni tu sa //]

4. Hiuan-tsang : « Vaéaiksî samyagdrsti naît chez l'inébranlable, quoi qu'on

ne le dise pas formellement, car tous [16 a] les Arhats la possèdent .... ».

5. VibhSsa, 65, 7. — sâmanna, brahmanna et leurs fruits, Samyutta, v. 2 ;

Visuddhimagga, 215, 512.

Pour Buddhaghosa les dharmas associés au chemin et les quatre fruits du

sàmanna ne sont ni douleur ni ariyasacca.
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Qu'est-ce que le érâmanya ?

51 a. Le érâmanya est le chemin immaculé. '

Le érâmanya est le chemin pur, anâsrava. — Par ce chemin, par

le érâmanya (srâmanyayogât), on devient un éramana, c'est-à-

dire un homme qui calme ou fait cesser (éamayati) les passions.

(Dhammapada, 265).

Ainsi qu'il est dit dans le Sotra (Madhyama, 48, i) : « Il s'appelle

éramana parce qu'il calme toutes les sortes de dharmas de péché,

mauvais, favorables à la transmigration, produisant la renaissance

et le reste jusque la vieillesse et la mort. »

Le Prthagjana n'est pas un vrai éramana (paramârihaéramana)

parce qu'il ne calme pas les passions d'une manière absolue.

51 b. Son fruit est samskrta et asamskrta. '

Les fruits du érâmanya sont des dharmas conditionnés (sams-

^ krta) et inconditionnés (asamskrta) '. Le Sûtra dit que les fruits sont

au nombre de quatre \ — D'autre part,

51 c. Ils sont quatre-vingt-neuf. '

Quels sont ces quatre-vingt-neuf ?

51 d. Les chemins de délivrance avec les destructions *. [16 b]

On a huit ânantaryamârgas, suivis de huit vimuktimârgas, pour

Tabandon des passions à abandonner par daréana (= les seize

moments de Vabhisamaya, vi. 27 a). On a quatre-vingt-et-un ânanta-

1. dge sbyon IshuI ui dri me<l luin = érâmanyant amalo mârgah
2. hbras bu hdus byas hdus ma byas = samskrtâsatnskrlatn phalam. —

L'Abhidharina concilie les ihèses du Theravadin et du Pubbaseliya, Kath&valthu,

zûl3.

3. Hiuan-tsaiig : € ils ont pour nature les vimuktimàryas (santskrta) et le

praiisatnkhyànirodha ».

4. Paraniûrtha éuumère les quatre fruits, srotaâpannaphala, etc., et cite le

Satra.

5. de dag brgyad eu rtsa dgulio = [eiàny ekonanavatih]

6. grol lam zad pa rnanis daù bcas = [muktimArgâh saha ksayaik //]

16
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ryamàrgas pour Tabandon des passions à abandonner par hhâvanâ,

à savoir neuf mârgas par lesquels on abandonne les neuf catégories

de passions de chacune des neuf terres (Kâmadhatu ... hhavâgra), et

aussi autant de vimuMimârgas. m
Les quatre-vingt-neuf ânantaryamârgas constituent le srâmanya.

Les quatre-vingt-neuf vimuMimârgas sont les fruits * condition-

nés ' du srâmanya, étant nisyandaphala (ii. 56 c-d) et purusakâ-

raphala (ii. 56 d) du érâmanya.

L'abandon ou pratisamJchyânirodha des quatre-vingt-neuf caté-

gories de passions est le fruit inconditionné du érâmanya, étant le

purusakâraphala du srâmanya (ii. 55 d., p. 276).
'

Il y a donc quatre-vingt-neuf fruits du srâmanya.

Mais, si cette théorie est exacte, n'y a-t-il pas lieu de compléter

(upasamkhyâna) l'enseignement de Bhagavat ? ^ — Non pas. Les

fruits sont bien au nombre de quatre-vingt-neuf ;

52 a-b. Mais quatre fruits sont étabHs parce que cinq raisons s'y
j

rencontrent. ^

Bhagavat a défini comme fruits les stades (avasthâ) du chemin

d'abandon (prahânamârga) où cinq causes se rencontrent. Telle est

l'opinion de l'Ecole. — Quelles sont ces cinq causes ?

52 c-53 b. Dans un fruit, il y a abandon d'un chemin antérieur,

acquisition d'un autre chemin, addition des destructions, acquisition

d'une octade de savoirs, acquisition des seize aspects *.

1. Le purusakâraphala est ce qui naît (jâyate) et aussi ce qui est atteint

(prâpyate) par la force spéciale d'un dharma : le chemin de délivrance naît du

érâmanya, l'abandon ou pratisamkhyânirodha est. atteint par la force du

érâmanya.

2. Tout omniscient qu'il soit, comme on supplémente le livre (pravacana) de

Panini, un Pftliagjana.

3. hbras du bzhir ruam bzhag pa ni / rgyu Ina dag ni srid phyir ro = catuh-

phalavyavasthâ tu pancakâranasambhavât j

4. hbras la snon lam btan ba dan / gzhan thob pa dan zad bsdams dan / ées pa

brgyad thsan thob pa dan / rnam pa bcu drug thob pa paho = pûrvatyâyo

'nyamârgâptih ksayasamkalanam phale jl jnânâstakasya lâbho 'tha soda-

éâkârabhâvanâ /
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C'est-à-dire : (1-2) abandon du chemin de candidat, acquisition du

chemin du fruit [17 a] ; (3) acquisition d'une possession (prâpti) uni-

que de l'abandon dans son ensemble (sarvasyaikaprâptilâbha) '

(v. 70); (4) acquisition en une fois de huit jnânas, le quadruple dhar-

tnajnâna, le quadruple anvayajnâna (vi. 26, vii. 3) ; (5) acquisition

des seize aspects, impermanence, etc. (Sur l'acquisition, vii. 22).

Ces cinq caractères existent dans chacun des quatre fruits.

Mais si le seul chemin pur (anâsrava) reçoit le nom de srâmanya,

comment deux fruits, ceux de Sakrdagâmin et d'Anagamin, lorsqu'ils

j sont obtenus par un chemin mondain, peuvent-ils être des fruits du

éràmanya ?
^

53 c-d. [L'abandon] obtenu par un chemin mondain est un ' fruit *,

parce qu'il est mélangé, parce qu'il est supporté par la possession

pure. '

Le fruit de Sakrdagâmin et le fruit d'Anagamin, fussent-ils acquis

1. Lorsque l'ascète obtient le fruit de SrotaSpanna, acquisition de l'abandon

total des passions à abandonner par la vue des vérités (daréanaheyakleéas),

acquisition inhérente (samgrhîta) à un seul chemin de méditation (ekabhâva-

iiântârga), à savoir au seizième moment ; lorsque l'ascète obtient le fruit de

Sak|-dftgamin, acquisition d'ensemble de l'abandon des daràanaheyas et de

l'abandon de six premières catégories de passions à abandonner par méditation,

acquisition inhérente au chemin qu'est le fruit de Sakfd&g&min; et ainsi de suite.

2. Lorsqu'un homme ordinaire (prthayjana), lié de tous les liens (sakala-

bafidhana), entre dans le chemin de la vue des vérités et devient srotaâpanna
par l'abandon des passions qu'on abandonne par ce chemin, il peut ensuite, soit

expulser les six premières catégories de passions du Kfimadh&tu par le chemin

de la méditation des vérités (chemin pur) : il obtient le fruit de Sakrdagâmin par

le chemin pur ou supramondaiu, — soit expulser les mêmes six catégories par le

chemin mondain de méditation (tel que décrit vi. 49 c) : il obtient le même fruit

par le chemin mondain.

Mais l'homme ordinaire peut s'être débarrassé des mêmes six catégories de

passion, par le chemin mondain, avant d'entrer dans le chemin de vue : quand il

achève ce chemin, il prend possession du fruit de Sakrdag&min. Le fruit résulte

du chemin mondain.

3. hjig rten pa yis Ihob hbras ni / bres daù zag raed thob hdzin phyir =
[laukikdptatft phalatft miérânàsravaprâptidharanàt]. — Peut>être latiki-

kOptùh (vimuktimaryah), de 51 d.
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par un chemin mondain, ne sont pas seulement des abandons résul-

tant du chemin mondain de méditation : en fait, ils comportent aussi

un abandon fruit du chemin de vue (darsanamârga) ; ce second

abandon n'est pas séparable du premier abandon ; car est inhérente

aux fruits de Sakrdagamin et d'Anagâmin, la possession (prâpti)

unique de l'abandon d'ensemble, d'une part, des passions abandon-

nées par la vue, d'autre part, des passions abandonnées par le chemin

mondain de méditation.

C'est pourquoi le Sûtra dit : « Qu'est-ce que le fruit de Sakrdaga-

min ? — L'abandon de trois liens (satkâya, sllavrata, vicikitsâ) —
lesquels sont abandonnés par la vue— et la réduction de kâmay dvesa

molia ». — « Qu'est-ce que le fruit d'Anagâmin ? — L'abandon des

cinq liens d'en-bas (avarahhâglya). »
'

En outre, l'abandon qui résulte du chemin mondain (abandon des

six catégories de passions dans le cas du Sakrdagamin, etc.) est

supporté, confirmé (samdhâryate) par la possession pure de discon-

nexion (d'après vi. 46 a-b), comme il résulte du fait que, en vertu de

cette possession pure, le Sakrdagamin et l'Anagamin ne peuvent pas

mourir en état de chute : ils peuvent perdre leur qualité, mais la

reprennent avant de mourir (vi. 60).

Le érâmanya,

54 a-b. C'est le hrâhmanya ; c'est le hrahmacakra. ^
1

C'est le hrâhmanya parce qu'il expulse les passions^; c'est le!

hrahmacakra, la roue de Brahma,

54 b. Parce qu'il est mis en mouvement par Brahma.

1. Voir ci-dessus vi. 35 c.

2. de nid thsans thsul thsans pa yi / hkhor lo tshans pas bskor phyir ro =
[brâhmanyam eva tad] brahmncakram Ui brahmavartanât /. — Vibhfisfi,

182, 2. - Koéa, vii. 32 (Anguttara, ii. 8).

3. kleéânâm bâhanât. — bâhitâ anenânekavidhâh pâpakâ akuéald

dharmâ iti brâhmanah / tadbhâvo brâhmanyam anasravo màrgah (Vyfi-

khyfi). — Comparer Dhammapada, 388.
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Bhagavat, possédant le suprême hrâhmanya \ est Brahma [18 a].

En effet, le Sûtra dit : « Ce Bhagavat est hrahniâ » ^
; il dit que Bha-

gavat est calme (sânta) et apaisé (éitîhhûta).

Ce cakra lui appartient ; ce cakra est donc de Brahma, parce qu'il

le met en mouvement.

54 c. La roue du Dharma est le chemin de la vue. ^

Roue, cakra, parce que se mouvant. *

Le chemin de la vue, daréanamârga^ étant de la nature de la

Roue, [du joyau de roue, cakraratna\ est nommé roue du Dharma.

Comment le darsananiârga est-il de la nature de la Roue ?

54 d. Parce qu'il va vite, etc. ; parce qu'il a des rayons, etc.
^

1 . Parce qu'il va vite, car il comprend (abhisamaya) les vérités en

quinze moments de pensée ; 2. parce qu'il laisse un lieu et en occupe

un autre (tyajanakramana), laissant Yànantaryamârga et occu-

pant le vimuktimdrga ; 3. parce qu'il soumet l'insoumis et règne

sur le soumis (aji'ajayajitâdhyâvasana), triomphant des passions

1. anuttarabrâhmanyayogâd ity anuttarânâsravantârgayogâd ity

arthah.

2. e§a hi bhagavân brahmety etad udâharanam Sivakenoktam (Voir p. 231,

n.5; var. Jïvaka) — Madii., 34, 12; Majjh., i. 341, 368, Sam., ii. 27 : dasabnlasaman-
fUigato ... tathâgato ... brahntacakkatn pavatieti. — Le TatliRgata est dham-
makaya brahmakâya dhammabhûta brahmabhûta dans Dïgha, iii.84; glose de

Biiddhaghosa (Le moi brahma est employé dans le sens d'excellent, sellhatthena)

dans Dialogues, iii. 81. — brahmabhûta = identifié à Brahman, voir Bodhisattva-

bhOmi, fol, 142 b : brâhmam cakratn pravartayatity ucyate / tat kasya hetoh /

tathagatasyaitad adhivacanam yad ula brahma ity api éântah éltibhûta

ity api / tena tatpreritatn tatprathamatas tadanyaih punas tadanyesam j

(im paratftparyena brahmapreritatft sarvasattvanikaye bhramati tasmâd
hrâhmatft cakram ity ucyate. — « NirvAna » (1925), p. 72-73.

3. chos kyi hklior lo mthon bal.ii lam = \brahma^akra%yi tu drnmdrgah]. —
^Hinyukla, 15, 11.

Il est bailleurs certain que la Roue de la Loi, que Bliagavat a mise en mouve-
ment, que Saripulra met en mouvement après Bhagavat (Saipyutta, i. 191), est,

«'nns autres précisions, l'enseignement.

4. rgyu bas na hkhor loho. — kramanOc cakram, voir ci-dessous p. 249 n. 2.

5. myur bar hgro sogs rtsibs sogs kyis = aSugatvadyaradibhih // — Lr
\ ibhft^, 182, 3, signale dix raisons.
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par Vânantaryamârga en coupant la possession de ces passions ;

régnant sur les passions vaincues par le chemin de vimukti en obte-

nant la possession de la disconnexion d'avec ces passions ; (4) parce

qu'il monte et descend, soit parce qu'il est alternativement chemin

d'ânantarya et chemin de vimukti, soit parce qu'il prend successi-

vement pour objet le Kamadhatu et les sphères supérieures.

Le Bhadanta Ghosaka dit : Le saint chemin à huit membres est

une roue, parce que les membres sont de la nature des rayons,

etc. : la samyagdrsti, le samyaksamkalpa, le samyagvyâyâmaj

la smnyaksmrti sont semblables aux rayons ; la samyagvâc, le

samyakkarniânta et le samyagâjiva sont semblables à l'essieu ; le

samyaksamâdhi est semblable à la jante. »
*

Sur quoi repose la doctrine que la roue de la loi est le chemin de

la vue des vérités ? — Sur l'Àgama qui dit que, au moment où ce

chemin naquit dans Kaundinya, [les divinités] déclarèrent que la roue*

de la loi avait été mise en mouvement. ^

Comment ce chemin est-il de triple révolution (triparivarta) ^ et

de douze aspects (dvâdasâkâra) ?

Les Vaibhasikas disent : Les trois révolutions sont 1. « ceci est la

douleur noble vérité » ; 2. « elle doit être parfaitement connue » ;

3. « elle est parfaitement connue ». A chaque révolution [18 b] nais-

sent la vue (caksus), la connaissance ou savoir (jnâna), la science

(vidyd), l'intelligence (buddhi). On a donc douze aspects (àkâra) *.

1. Sur les membres du chemin, vi. 67, 71.

2. tadutpattau pravartitam iti sûtre vacanât — Vyakhyfi ; tad evam
âryasya Kaundinyasya daréanamârga utpanne devatâbhir uktam bhaga-

vatâ pravartitam dkarmacakram iti sûtravacanât. — La Vyakhyfi cite un

Sûtra qui correspond (variantes) à Mahfivagga, i. 6, 23-30. — Lotus, p. 69, 1. 12.

Samghabhadra (petit traité, xxiii. 8, 54 b) : Les divinités ne disent pas : « la

roue de la loi a été mise en mouvement », sous l'arbre de Bodhi, mais bien è

Bénarès. Donc la mise en mouvement, c'est faire pénétrer dans autrui. — Quel ''

ques-uns disent que l'enseignement même (le sermon de Bénàrès) est la roue d»

la Loi : mais cet enseignement est seulement le moyen, non pas la vraie roue.

3. Voir Nettippakarana, 60.

4. Vyakhyfi: tatra pratyaksârthatvâd anâsravâ prajnâ caksuh j nihsaui

éayatvâj jnânam / bhûtârthatvâd vidyâ / viéuddhatvâd huddhih I
viéuddha
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Il en va de même des autres vérités '
: « Ceci est l'origine de la

douleur », etc.

Les révolutions et les aspects étant les mêmes pour chaque vérité,

le dharmacakra est de trois révolutions et de douze aspects ; non

pas de douze révolutions et de quarante-huit aspects. De même que

* renseignement de deux choses ' (dvayadeéanâvat) est l'enseigne-

ment d'un grand nombre de choses qui vont par deux (œil et couleur,

etc.) ; de même qu'un homme ' habile en sept choses *, est habile en

un grand nombre de heptades ^

Les trois révolutions correspondent, dans l'ordre, au chemin de la

vue, au chemin de méditation, au chemin de l'Arhat ou Asaik§a

(daréanamârga, hhâvanâmârga^ aéaiksamàrga).

dhir buddhir iti nirukteh // punar bâliyakânâm satyesu daréanam kudrsti-

vicikitsàvidyânâm apratipaksah sâsravatn ca / tato visesanârtliani caksur-

&digrahana7n // punas trisu parivartesu prathamam daréanam caksur

yathâdrstavyavacâranam I jiiânatn yAvad [....] bhâvikatâm tipâdâya / vidyâ

yâvad vidyamânagrahanâd yathâvadbhâvikaiâm upâdâya / buddhir

yathâbhûtârthâvabodhât 1 1 punar ananusrutesu dharmesv ânumânikajnâ-
napratisedhârtham caksur ity aha / âdhimoksikajnânapratisedhârthant

JHânam iti / âbhimânikajnânapratisedhârtham vidyeti / sâsravajnânapra-

tisedhCirtham buddhir iti j

« La prajnâ pure est nommée œil, parce que son objet est immédiatement

perçu ; savoir (jnânaj, parce qu'elle est exempte de doute (vii. 1) ; science, parce

que son objet est réel ; intelligence, parce qu'elle est pure : en effet l'étymologie

de buddhi est viéuddhâ dhi, « pensée pure ». — En outre la vue que les infidèles

ont des vérités (douleur, etc.) ne contrecarre ni les opinions mauvaises, ni le doute,

ni l'ignorance, et elle est impure (sâsrava) : pour marquer le contraste avec la

vue que les saints ont des vérités, on nomme cette vue du nom d'oeil, etc. —
En outre, le Sotra dit « œil » pour écarter l'idée qu'il s'agit d'une connaissance

d'induction ; « savoir », parce qu'il ne s'agit pas d'un savoir d'imagination (comp.

il. trad. 325 ; vi. 9) ; « science », parce qu'il ne s'agit pas d'un savoir supposé ;

« intelligence », parce qu'il ne s'agit pas d'un savoir impur. »

D'après la Vibhasa, l'œil est la dharmajfiânaksânti, le jnAna est le dharma-
jnàna, la vidyà est Vanvayaksanti, la buddhi est Vanvayajndna (vi. 25-26).

Une autre théorie exposée Koéa, vii. 7.

1. pratisaiyam evattt bhavanti.

2. dvayasaptasthânakauéaladeéanavat. — Le Sotra sur « l'habileté en sept

choses », a été cité ci-dessus p. 202 n. 1. — Pour la dvayadeéand : .... tena hi

bhikso dvayarn te deéayisyCCnti tac chfnu sâdhu ca manasi kuru bhAsisye /

dvayatfi katatnat / caksû rûpâni yCkvan tnano dharmdé ca.
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Telle est l'explication des Vaibhasikas- (Yibhâsa, 79, is).

Mais, s'il en est ainsi ', le daréanamârga ne comportera pas trois

révolutions et douze aspects. Comment donc la roue du Dharme

serait-elle le daréanamârga ? — Il faut, par conséquent, entendre

que la roue du Dharma est ce sermon même (dharmaparyàya), le

sermon de Bénarès, qui ' met en mouvement ' (pravartana) la roue

de la Loi, qui comporte en fait trois révolutions et douze aspects

trois révolutions, parce qu'il fait tourner trois fois les vérités ^
; douze

aspects, parce qu'il considère chaque vérité sous un triple aspect.
'

Par la mise en mouvement de ce sermon [19 a], il faut entendre

qu'il va (gamana), qu'il est lancé (prerana) dans Tintelligence

d'autrui (parasamtâne) ; il va dans Tintelligence d'autrui, en tanli

qu'il fait connaître par autrui (arthajnâpana).
'^

1. Vyakhyâ : atva âcârya âha ... — Nous avons ici, d'après l'éditeur japonaise

l'opinion des Sautrântikas.

2. a. Ceci est la douleur, l'origine, la destruction, le chemin ; b. ceci doit èin

connu .... ; c. ceci est connu, abandonné, réalisé, pratiqué.

3. tridhâkarana : a. nature des vérités (satyasvarûpa), b. opération à fair»

c, achèvement de l'opération.

4. L'Abhisamayâlamkaraloka dépend d'Abhidharma : tatra trayah parivartù

dcâdaèàkârâ yasmin dharmacakra iti vigrahah j tatrmnl trayahparivarU

yad uta idam duhkham dryasalyam tat khalv abhijndya parijneyam abhi\

jnâtam j idam duhkhasamiîdaya âryasatyani tad abhijnâya prahâtavyafin

prahînam j idam duhkhanirodha âryasatyam tad abhijndya sàksâtkartm

vyam sâksâtkrtam j idam diihkhanirodhagaminî pratipad âryasatyam tm

khalv abhijndya bhâvayitavyam bhâvitam mayeti bhiksavah pûrvam anai

nusrutesu dharmesn yoniso manasikurvatah pratyaksârthatvâd andsravc

prajnâ caksur itdapâdi nihsamsayatvâj jnânam bhûtârthatvâd vidyù

vié%iddhitvdd buddhir iidapâdlty état kriydpadam ekaikasmin satye tris*

api yojyam j atah pratyekam caturnâm dryasatyânâm triparivartanOA

triparivartam / caksurityddayas cdkàrâs catvdras triparivartanât prati»

satyam traya ity ato dvâdasâkâram / etâvataiva jagadarthasampâdanài

paripûrnam triparivartadvddasdkâram cakram iva dharmacakram ya
prathamato vârânasyâm bhâsitam sûtram / yathd râjnas cakravartinm

cakraratnam agresaram sarvas tu balakâyas tad evânusaran pascdc

âgacchatif tathâ sakalatrailokyâdhipates tathâgatasya tat sûtram agratal

krtvâ sarvo 'pi deéanâdharmah prabhavati.

(Extrait du septième chapitre).
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Ou bien ' c'est l'ensemble du noble chemin, chemin de vue, chemin

de méditation, chemin d'Asaikça (daréana, hhâvand, aéaiksa), qui

est la roue du Dharma, parce qu'il pénètre dans l'intelligence des

fidèles (vineya) '. Si le Sûtra dit que la roue fut mise en mouvement

(pravartita) lorsque Kaundinya réalisa le chemin de vue, c'est que

le préfixe jyra indique le commencement de l'action : pravartita=
qui commence à être vartita. Lorsque le daréanamârga est produit

dans l'intelligence d'autrui, dans l'intelligence de Kaundinya, la roue

du Dharma commence à être mise en mouvement, commence à être

lancée dans l'intelligence d'autrui.
'

Combien peut-on obtenir de fruits dans chaque sphère ?

55 a. Trois sont acquis dans le Kama. *

Trois ne peuvent être acquis que dans le Kamadhâtu, non pas ail-

leurs. Entendons : par des êtres nés dans le Kamadhâtu.

55 a-b. Le dernier, dans les trois sphères. "

Le dernier fruit du érâmanya, ou qualité d'Arhat, peut être acquis

dans les trois sphères.

On entend bien pourquoi les deux premiers fruits, lesquels sup-

posent que l'ascète n'est pas détaché du Kama, ne peuvent être acquis

dans les sphères supérieures ; mais pourquoi en va-t-il de même du

troisième ?

1. D'après l'éditeur japonais, opinion de Vasubandhu.

Vibliûsa, 67, 12 : « L'opinion des maîtres de la Vibhftça (Vaibhfiçikas) est, en

général, que tout le saint chemin (ârya mârga) reçoit le nom de Dharmacakra ...

mais il y a des opinions divergentes ; d'après les uns, c'est le chemin de vue qui

est nommé Dharmacakra
; d'après d'autres, c'est le sermon de Bénarès ». — Noies

de l'éditeur japonais : D'après les commentaires, la première opinion est mainte-

nant la troisième, la deuxième est celle exposée dans la karikft ; la troisième est

maintenant la seconde. D'après Samghabhadra, la troisième est l'opinion fonda-

mentale des Sarvastivadins .... P'ou-kouang dit que la deuxième et la troisième

sont celles des Sautrantikas et de Vasubandhu.

2. Vyakhya : krantanàc cakram iti krtvà,

3. De même on dit prabhukta odanah.
4. hdod par gsum hthob = [kânte trayâ,pUh]

5. tha ma ni / gsum duho = [antyasya triçu\
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55 b. En haut, manque le chemin de la vue des vérités.
*

Au dessus du Kamadhatu, le darsanamârga manque. En son

absence, une personne détachée du Kamadhatu (virakta) et renée

dans un ciel supérieur ne peut obtenir le fruit d'Anagamin. '

Pourquoi le daréanamârga y manque-t-il ?

En ce qui concerne l'ÀrQpyadhatu, parce que l'audition (éravana)

y manque ^
; parce que le darsanamârga porte sur le Kamadhatu. *

En ce qui concerne le Jlûpadhatu,

55 c-d. Parce que le dégoût-terreur y manque, parce que le Sotra

dit : « Ici on entreprend, là on achève ». ^ [19 b]

Les Prthagjanas, renés dans le Rtïpa, sont tout entiers à la béati-

tude du recueillement : toute sensation douloureuse fait défaut ; donc

le dégoût-terreur (samvega) y est impossible, et on ne peut entrer

dans le noble chemin que par le dégoût.

En outre le Sûtra dit : « Cinq personnes, Vantarâparinirvâyin

étant la première et Vûrdhvasrotas étant la cinquième, entreprennent

ici, achèvent là. »

' Entreprise ', vidhâ, c'est entreprendre, établir le chemin (mârga-

vidhâna), parce qu'il est le moyen (npâya) du Nirvana, [xxv]

Nous avons vu que : « Si l'Arhat est inébranlable (akopya), après

1. gon na mthon km med = nordhvam M drkpathah /

2. Cette personne est détachée du Kamadhatu par un chemin mondain, tel par

exemple Brahma ; elle devrait pratiquer le chemin de vue pour obtenir le fruit

d'Anagamin. Pour l'Àrya le fait qu'il renaît dans le Rflpadhatu prouve qu'il est

déjà Anagamin.

3. On ne devient pas Bouddha ou Pratyekabuddha dans cette sphère, donc la

seule bodhi qu'on puisse y obtenir est la bodhi de Sravaka, or un Sravaka

n'obtient la compréhension des vérités (abhisamaya) que grâce à la parole

d'autrui, parato ghosa.

4. Donc le principe exposé viii. 21 a-b s'oppose à ce qu'il y ait darsanamârga
dans l'ÀrQpyadhatu.

5. mi skyo lun las hdir rtsom zhin / der mthar phyin ces hbyun phyir =
asaiftvegâd iha vidhâ tatra nistheti câgamât //

Vyakhya : vidhânam vidhâ npâya ity arthah.
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le ksayajhâna naît Vanutpâdajnâna (vi. 50) » ; est-ce à dire qu'il y

ait des différences parmi les Arhats ?

56 a. Six sortes d'Arhats sont reconnues. '

Le Sûtra ' dit qu'il y a six Arhats : parihânadharman, cetanà-

dharman, anuraksanâdharman, sthitâkampyay prativedhanâ-

dharman, [1 b] akopyadharman. Ils seront définis p. 253, 261.

56 a-b. Cinq naissent du Sraddhadhimukta. ^

Cinq, à l'exception de l'Inébranlable (akopya), ont été des Sraddha-

dhimuktas (\i. 32).

56 c. Leur délivrance est occasionnelle.
'*

La délivrance-de-pensée (cetovimukii) de ces cinq Arhats, il faut

savoir qu'elle est occasionnelle (sâmayikî) et chérie (kântâ) \ car

elle doit être constamment gardée. Par conséquent ces Arhats sont

(Hts : samayavimukta. En dépendance (apeksâ) de l'occasion (sa-

maya), ils sont délivrés (vimukta) : le composé est établi en suppri-

mant le mot du milieu (apeksa). On a donc samayavimukta, délivrés

en raison de l'occasion, comme ghrtaghata, pot plein de beurre,

pot pour le beurre. ^

1. dgra bcom drug hdod = [arhantah san matâh]
2. Madhyama, 30, 4, Samyukta, 3.3, 10.

V'oir dans Puggalapannalti, p. 12, la définition des samayavimutta, asamaya-

vimiitta, kuppadhamnia, akuppadhamma, parihânadhamnia, aparihâna-

dhamma, cetanâbhabba, anurakkhanâbhabba. — L'Aihat akopyadharman
distinct du Saiki^a, Mahavastii, iii. 200.

3. de dag las / Ina ni dad pas mos las skyes = [tesiXm] paiîca éraddhâdhi-

miiktajâh /

4. de dag rnam grol dus dan sbyor=sâwat/t7ci [tadvimuktih] — ParamRrlha :

« Leur délivrance est occasionnelle et chérie ». — Anguttara, iii. 173. — Voir

ci-dessous p. 200. — cetovimtikti et prajnâvimukti, vi. 76 c.

5. Ci-dessous, p. 260. — Dans le monde, ce qui est cher (kânta) doit être gardé

(anuraksyaj. — Le SQtra dit: tadyathâ nâmaikâksasya purusasya jnù>taya

ekam aksi sàdhu ca susthu cànuraksitavyatft manyeran / mâsya éitam

masyomatft mdsya rajoméavaé caksusi nipateyur mâsya yad apy ekatft

cnksur avinastafft tad api vinaèyad iti / evam eva samayavimtiktasydr-

hato

6. ghftaghala = ghrtapUrno ghatah ou ghrtàpek^o ghatah.

De môme samayavimukta = samayApeksaé ca vimukta^ ca.
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Pour eux, la réalisation du recueillement (samâdhisammukhl-

hhâva) dépend du samaya, des circonstances : possession d'un nom-

bre de biens matériels (upakarana), absence de maladie, certain

lieu.

56 d. Pour l'Inébranlable, elle est inébranlable. *

La délivrance de l'Inébranlable ne peut être ébranlée parce qu'il

ne peut tomber de cette délivrance ; par conséquent elle est inébran-

lable.

57 a. Donc il est non-occasionnellement-délivré. ^

Il s'ensuit que l'Inébranlable est un asamayavimiikta. Comme il

réalise le recueillement à son gré, il est délivré indépendamment des

circonstances (samaya).

Ou bien samaya signifie ' temps '
: les cinq premiers Arhats sont

susceptibles de tomber de la délivrance (vimukti), ils sont donc déli-

vrés-pour-un-temps (kdlântara), donc samayavimukta ; le sixième

Arhat n'est pas susceptible de tomber de la délivrance, il est donc

délivré définitivement (atyantavimukti), donc asamayavimiikta.

57 b. Il procède du drstiprâpta. ^

L'Inébranlable a été un drstiprâpta (vi. 32).

Ces six Arhats appartiennent-ils, dès le début de leur carrière

religieuse, à la famille (gotra) * (c'est-à-dire à la famille des pariJiâ-

1. mi pyohi chos can mi ^yo ba = [akopyâkopyadkarmanah //]

2. de phyir de dus mi sbyor grol = [asamayavimuMo 'tah] (?)

Divers sens de samaya, Samantapâsadikâ, i. 107.

3. de ni mihon thob rgyu las byun = drstiprâptânvayas ca sah /

4. Que faut-il entendre par gotra, famille ? (1) Le gotra est les racines de bien

(kuéalamûla) : certains ont telles racines de bien qu'ils sont parihânadharman,

etc.
; (2) le gotra consiste dans le caractère des facultés, plus ou moins aiguës,

à partir de l'état de Prthagjana
; (3) les Sautrfintikas disent que le gotra est la

semence, la puissance (sâmartkya) de la pensée. Le Prthagjana et le Saiksa

sont « de la famille du parihânadharman » lorsqu'ils portent la semence de

VArh&i parihânadharman ;VAs&iksa ou Arhat esi parihânadharman p&rce

que cette semence se manifeste dans son résultat (tadbljavrttilâbhât).
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idharman, etc.) à laquelle, Arhats, ils appartiennent ? Ou bien

it-ils postérieurement acquis cette famille ? [2 a]

57 c-d. Quelques Arhats sont de leur famille actuelle dès le début ;

quelques-uns deviennent de leur famille actuelle par purification ou

pei-fectionnement (uttdpanà). *

Certains Arhats sont, dès le début, cetanâdharman ; d'autres

Arhats, après avoir été parihânadharman, deviennent cetanâdhar-

man par la purification des facultés. — Et ainsi de suite.
*

1. Le parihânadharman est l'Arhat susceptible de chute et qui

n'est ni cetanâdharman .... ni prativedhanâdharman. '

2. Le cetanâdharman est l'Arhat susceptible de mettre fin à son

existence (cetayitum) \ sans être anuraksanâdharman, etc.

3. \j'anuraksanâdharman est l'Arhat susceptible de garder. ^

4. Le sthitâkampya est l'Arhat qui, quand manquent de fortes

causes de chute, môme sans garder, est susceptible de ne pas bouger,

c'est-à-dire de rester dans le fruit ; qui, ne tombant pas, à défaut

1. kha cig dan po nas dehi rigs / kha cig sbyans pa las gyur to = tadgotrâ

âditah ke cit [ke cid uttâpanât punah jj\

uttàpana, uttâpanâ = uttaptîkarana, vi. 18 b, synonyme satncâra, trans-

position, vi. 41 c-d.

2. Par conséquent vi. 57 b doit être compris comme il suit : L'homme qui, de

a nature, est de facultés aiguës, devient drstiprâpta au seizième moment (c'est

le cas prévu vi. 57 b). Mais l'homme qui, étant déjà Saiksa, perfectionne ses

facultés, obtient la qualité de drstiprâpta après avoir été àraddhâdhimukta.
3. Les Arhats 2-5 sont aussi susceptibles de chute ; l'Arhat 1 est caractérisé

par l'absence des qualités des Arhats 2-5. De môme les Arhats 3-5 sont cetanâ-

dharman et ainsi de suite.

4. cetanâdharmâ cetayitiim bhavyo na cânnraksanâdharmâ yâvat prati-

vedhanâbhavya iti. — cetanâdharman = mâranadharman : âtmânam
cetayate, ci-dessous p. 255, n. 1, p. 262, n. 1. — Paramartha : « tuer-nuire sou

<-orps » (cha bai tsé chën) ou < se nuire » (tsé hai). — Tibétain : hchi bar sems

|>ahi chos can.

L'expHcation de PuggalapaAnatti, p. 12, diffère,

5. Iliuan-tsang : Le parihânadharman, rencontrant de faibles causes de chute,

Unnbe de ce qu'il a acquis ; non pas le cetanâdharman. Le cetanâdharman,
craignant de tomber, toujours pense à mettre lin à son existence. Vanuraksanâ-
dharman garde ce qu'il a acquis. — Dlghu, iii. 220, sur Vanurakkhafiâpadhâna,
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ô!efîort (ahhiyoga), n'est pas susceptible de progresser (t;ardf/^ai/i-

tum).

5. Le prativedhanâdharman (= prativedhanâhhavya) est TAr-

hat susceptible de pénétrer (prativeddhwn) sans effort (ahhiyoga)

cbez les Inébranlables.

6. Uakopyadharman ou Inébranlable est l'Arhat non susceptible

de chute. *

Aux deux premiers, lorsqu'ils étaient des Saiksas, ont manqué

l'exercice continuel et l'exercice iniensiï (sàtatya, satkrtyaprayoga)
;

[2 b] le troisième pratiqua seulement l'exercice continuel ; le quatrième

pratiqua seulement l'exercice intensif ; le cinquième pratiqua les deux

exercices, mais avec des facultés molles ; le sixième pratiqua les deux

exercices avec des facultés aiguës.

Le parihânadharman ne tombe pas nécessairement ; et ainsi de

suite : le prativedhanâdharman ne ' pénètre ' pas nécessairement.

Ces personnes reçoivent leurs différents noms parce qu'il peut arriver

qu'elles tombent, etc. — Ce principe (Vibhasa, 62. 4) étant admis, on

conclut que les six sortes d'Arhats peuvent exister dans les trois

sphères.

Mais, dans l'hypothèse où le parihânadharman tombe nécessai-

rement, où le prativedhanâdharman pénètre nécessairement, la

situation change : 1. six sortes d'Arhats dans le Kamadhatu ; 2. deux

sortes, à savoir le sthitâkampya et Vakopyadharman, dans les

sphères supérieures : car, dans ces sphères, il n'y a 1. ni chute

(parihâni) (vi. 41 c-d), donc manquent le parihânadharman et

Vanuraksanâdharman puisqu'il n'y a pas lieu de se garder de la

1. Sûtra : panca hetavah paiîca pratyayâh samayavimuktasyârhatah

parihânâya samvartante I katame panca j karmântaprasrto bhavati /

bhâsyaprasrto hhavati / adhikaranaprasrto bhavati / dirghacârikâyogam

anuyukto bhavati j dîrghena ca râgajâtena sprsto bhavati.

Anguttara, iii. 173 (comparer Kathfivatihu, i. % trad. p. 64) a deux listes de

cinq dharmas : pancime dhammâ samayavimuttassa bhikkhuno parihânâya
samvattanti : kammârâmatâ, bhassârâmatâ, niddârâmatâ, sanganikârd-

mata, yathâvimuttam cittam na paccavekkhati. — La deuxième liste remplace

les deux derniers termes par indriyesu agtittadvàratâ, bhojane amattannutâ.
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chute ; 2. ni cetatiâ \ donc le cetanâdharman manque ; 3. ni perfec-

tionnement des facultés (vi. 41 c-d), donc le prativedhanâdharman

manque, car le prativedhanâdharman doit rendre aiguës ses facul-

tés pour * pénétrer *, pour devenir akopyadharman.

Parmi les cinq premiers Arhats, combien tombent de leur famille

fgotra), combien tombent du fruit ?

58 a-b. Quatre tombent de la famille, cinq tombent du fruit.
*

Quatre, le cetanâdharman, etc., tombent de la famille ; car le

parihânadharman ne peut tomber de sa famille \ Cinq, le pari-

hânadharman, etc., tombent aussi du fruit. (Vibhasa, 51, 4).

58 b. Mais on ne tombe pas de la première famille ni du premier

fruit '. [3 a]

1. L'Arhat ne tombe pas de sa première famille, de la famille qu'il

a obtenue avant d'être Arhat, car cette famille a été rendue ferme

(drdhikrta) par le chemin de Saiksa et d'Asaiksa. Le Saiksa ne

tombe pas de sa première famille, car cette famille a été rendue ferme

1. Dans les sphères supérieures, il n'y a ni àtmasamcetanâ ni parasatncetanà,
voir Kosa, ii. 45 c-d, trad. p. 219, Dîgha, iii. 231, Anguttara, ii. 159. — Ci-dessous

1». 202.

2. bzhi ni rigs las Ina libras las / nams gyur = [caturnâm gotrât pancânâm
phalâd dhânih] — Paramfirtlia : Clmte du gotra, quatre hommes ; cinq tombent
<lii fruit.

3. Cette famille, en effet, est dkrtrima.

4. dan po las ma yin = na pilrv[ak]ât j

Sur la chute de l'Arhat et problèmes connexes, Ang., i. 9C, iii. 173, Kath&vatthu,

i. 2, ii. 2, etc. ; Points of controversy, p. xliii ; notre note : The five points of

Mahttdeva, JRAS. 1910, p. 413. — D'après Buddhaghosa, les Sammitiyas, Vajji-

puttiyas, SabbatthivEdins et une partie des Mahasamghikas admettent la chute

le l'Arhat. - Vasumitra, dans Wassilief, p. 262, 2(>3, 282 : les Mahftsfimghikas

admettent la chute (parihânadharman) du Srotafipanna, nient la chute de

TArhat ; 272 ; les Sarv&stivadins nient la chute du Srotaftpanna, admettent la

chute de l'Arhat. — Confirmé par les sources chinoises : Sarv&stivadin : Pas de

chute du premier fruit ; chute des trois autres. — Mah&san^ghika, Mahlâftsaka,

etc. : Pas de chute de la qualité d'Arhat ; chute des trois premiers fruits. —
Sautrfintika, Mah&yana : Pas de chute des fruits; chute des dr^tadharniasukha-
ffihàraa. — Opinion du Vibhajyavadiu, Vibhfl^a, Gl, 15, ci-dessous p. 264 n. 2.
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par le chemin mondain et le chemin supramondain. — Mais on tombe

de la famille qu'on a obtenue par le perfectionnement des facultés

(uttâpanâgatâl tu parihîyate). ^

2. L'ascète ne tombe pas du premier fruit qu'il a obtenu, mais bien

des autres. Donc il ne tombe pas du fruit de Srotaapanna. ^

De ces deux principes, il résulte que (1) trois cas sont possibles en

ce qui regarde le parihânadharman : le parihânadharman ou bien

obtient le Nirvana en gardant sa famille, ou bien perfectionne ses

facultés, ou bien tombe et redevient Saiksa [3 b] ; (2) quatre cas sont

possibles en ce qui regarde le cetanâdharman : trois comme ci-des-

sus, en ajoutant : ou bien tombe et devient parihânadharman ;

(3) et ainsi de suite : cinq, six, sept cas pour Vanuraksanâdharman,

le sthitâkampya et le prativedhanddharman (en ajoutant : ou bien

devient cetanâdharman ). (Vibhâsâ, 62, 5)

Quand un Arhat redevient Saiksa, il demeure dans la famille même
qui était sa première famille. Autrement, dans l'hypothèse où il

obtiendrait une meilleure famille, il progresserait, il ne tomberait pas.

1. Objection d'un anonyme (atra kaê cid âha) : (1) Un cetanâdharman, dont

la famille de cetanâdharman a été rendue ferme par les chemins éaiksa et

aéaiksa, peut perfectionner ses facultés, donc acquérir un nouveau gotra : donc

il tombe de son gotra. Donc la raison donnée par Vasubandhu ne vaut pas.

(2) Si on ne tombe pas d'une famille qui a été rendue ferme par les chemins

mondain et supramondain, on tombera donc du fruit de SrotaSpanna, lequel n'est

jamais rendu ferme par deux chemins.

Réponse de Yasomitra. (1) Vasubandhu veut dire que le cetanâdharman,

tombant du fruit d'Arhat, ne tombera pas pour cela de son gotra si celui-ci a été

rendu ferme par les chemins de Saiksa et d'Asaiksa. (2) La seconde remarque est

vraiment d'un homme qui ne réfléchit pas : il s'agit ici de la famille (gotra), non

du fruit. En fait, aucun fruit n'est en même temps (yngapad) obtenu par les

chemins mondain et supramondain; mais la famille peut être rendue ferme par

ces deux chemins.

2. On ne tombe pas du fruit de Srotafipanna, parce que, lorsqu'on obtient ce

fruit, il est toujours le premier fruit qu'on obtienne. On peut tomber du fruit do

Sakfdagamin lorsqu'on obtient ce fruit après avoir obtenu celui de Srotaapanna ;

mais non pas lorsqu'on devient Sakjdagamin sans passer par le stade de Srotaa-

panna (cas du bhûyocîtarâga, ii. IG c, vi. 30 b, 45 b) ; de même pour le fruit}

d'Anagamin.
|
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Pourquoi ne tombe-t-on pas du premier fruit ?

Parce que les passions (klesa) à abandonner par la vue (daréana)

n'ont pas de point d'appui (avastuka = anadhisthâna, vii. 36) : en

effet, ayant pour racine la satkâyadrsti (v. 7), elles existent avec,

pour point d'appui, Yâtman (âtmâdhisthânapravHta) ; or il n'y a

Il

pas (ïâtman. '

Il Prétendez-vous que ces passions ont pour objet (âlamhana) une

j! chose qui n'existe pas (ahhâva) ?

i Non pas. Elles ont pour objet les vérités, (elles consistent à consi-

I
dérer comme permanents, etc., les upâdânaskandhas) ; donc elles

\ n*ont pas pour objet une chose qui n'existe pas, mais elles se mépren-

' nent sur l'objet (vitathâlanibana).

\ En quoi diffèrent les passions qui ne sont pas abandonnées par la

i
vue, mais par la méditation ? Ces passions aussi se méprennent sur

! Tobjet.

,
Elles diffèrent de celles qui sont abandonnées par la vue. — On

voit bien que l'idée de moi (âtmadrsti) attribue faussement à des

! choses réelles, rûpa, etc., qui ne sont pas « soi », la qualité de « soi »,

i| sous l'aspect d'être qui agit, d'être qui sent, d'Isvara. Et les autres

drsiis, antagrâhadrsti, etc. (v. 7) existent en ayant comme point

d'appui cette même « qualité de soi » (âtmatva)
; [4 a] par conséquent

leur point d'appui est inexistant, elles n'ont pas de point d'appui. —
i

Au contraire, les passions différentes de celles qui sont abandonnées

* par la vue, les passions qui sont abandonnées par la méditation

(hhâvanâ), à savoir le désir, la haine, l'orgueil, l'ignorance, ont pour

nature attachement, antipathie, satisfaction, confusion à l'endroit du

rûpay etc. : elles ont donc, absolument parlant, un point d'appui. Car

l'agréable (manâpa), le pénible, etc., à l'endroit de quoi elles exis-

1. Vibha.sa, 61, 12. — Pourquoi tombe4*oii des trois fruits supérieurs, non pas

du fruit de Srotaapanna ? — Purce que les passions abandonnées par la vue se

produisent au sujet de l'inexistant (avastu) ; on ne tombe pas de l'abandon de ces

> passions. — Comment pcut*on dire qu'elles se produisent au sujet de l'inexistant ?

— En outre le fruit de Srotafipanna est établi par l'abandon des passions

! abandonnées par la vue des vérités dans leur totalité, portant sur les trois sphères.

17
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tent, est réel ; tandis qu'il n'y a pas trace de soi, de sien, d'Isvara

etc.

Autre explication. Les passions qui sont abandonnées par la médi-

tation ont un point d'appui déterminé (pratiniyata), caractérisa

comme agréable, pénible, etc. Mais, pour les passions qui sont aban

données par la vue, pas de point d'appui déterminé qui soit caracté-

risé comme soi ou sien : par conséquent, elles n'ont pas de poiii!

d'appui.

Autre point. Chez TÀrya (= Saiksa) qui ne réfléchit pas (upani-

dhyâyati = samtîrayaii), les passions qui sont abandonnées pai

la méditation peuvent surgir en raison de la ' défaillance de la

mémoire ' *
; [4 b] ces passions ne surgissent pas chez l'Ârya qu]

réfléchit. De même qu'on prend une corde pour un serpent si on n'y

regarde pas (Yibhâsa, 8, i)
; [de même, lorsque l'attention manque, or

oublie le caractère métaphysique, l'impermanence de l'agréable, etc.]

Au contraire, l'erreur du personnalisme (âimadrsti) ne peut pas

surgir chez l'Ârya qui ne réfléchit pas, parce que cette hérésie est ur

produit de la réflexion (samtïrakatvât).

Par conséquent le saint ne peut tomber de l'abandon des passions

qu'il a abandonnées par la vue.

Les Sautrantikas disent qu'on ne peut pas non plus tomber de k

qualité d'Arhat l Et leur opinion est correcte, ainsi qu'on peut h

démontrer par l'Ecriture et par le raisonnement.

i. Arguments scripturaires.

1. Il est dit : « Cela, ô Bhiksus, est abandonné qui est abandonnai

par la prajnâ sainte ».
''

1. smrtisampraniosât = klistasmrtiyogât (voir ii. trad. 154, 162). ;

2. Pas de chute du fruit anâsrava; en ce qui concerue les cinq proniiersi

Arhats, chute des « héaiitudes de ce monde », qui sont sâsrava.

3. tad dhi bhiksavah prahlnam yad âryaprajnayâ pralilnam. — D'aprè;

la glose japonaise, Madhyanulgama, 23, 12, qui d'après Anesaki est Sainyutta

ii. 50 (Kalarasutta). — Le premier et le dernier fruit ne peuvent être obtenus (pu

par le chemin pur (== âryaprajnd), vi. 45 c.
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2. Il est dit : « Je déclare que le Saiksa doit pratiquer la vigi-

lance » *. Bhagavat ne prescrit pas la vigilance à l'Arhat.

3. Sans doute Bhagavat a dit : « Ànanda, je déclare que, même

pour l'Arhat, la propriété et les honneurs sont cause d'obstacle »,

Cependant le Sûtra ^ spécifie que, si l'Arhat peut tomber, c'est seule-

ment des « béatitudes » (drstadharmasukhavihâra) ^
: « Quant à

l'inébranlable délivrance-de-la-pensée (akopyâ cetovimukti, vi. 76 c),

qu'il s'est physiquement (viii. 35 b) rendue présente, je déclare qu'on

ne peut absolument pas en tomber ».
*

1. apraniâdah saiksena kartavyah. — Madhyama, 51. 18, Samyukta, 8. 16
;

Samyuita, iv. 25.

2. Madhyamâgama, 49, 21 ; Samyutta, ii. 239.

Taira bhagavân âyusmantam Ânandam âmantrayate sma / arhato 'py

ahani Ananda lâbhasatkâram antarâyakaram vadâmiti / âyiismàn Anan-
da âha I tat kasmâd bhagavân evam âha / arhato 'py aham Ananda
lâbhasatkâram antarâyakaram vadâmiti / bhagavân âha / na haivânanda
aprâptasya prâptaye anadhigatâdhigamâya asâksâtkrtasya sâksâtkriy-

ayai I api tu ye 'nena catvâra âdhicaitasikâ drstadharmasukhavihâra

adhigatâs tato 'ham asyânyatamasmât parihânim vadâmij tac câkîrnasya

viharatah / yâ tv anenaikâkinâ vyapakrstenâpramattenâtâpinâ prahitât-

manâ viharatâ akopyâ cetovimuktih kâyena sâksâtkrtâ tato 'syâhatn na
kena cit paryâyena parihânim vadânii / tasmât tarhy Anandaivam te

àikaitavyam yal lâbhasatkâram abhibhavisyâmo na cotpannair lâbhasat-

k&raié cittant paryâdâya sthâsyati I evam te Ananda éiksitavyam. — Voir

ci-dessous n. 4 et p. 266.

3. Koâa, ii. 4 (trad. p. 110), vi. 42 c-d, viii. 27.

Vibhfisa, 26, 18. — Parce qu'ils résident (viharanti) dans quatre espèces de

béatitude, ils sont dits obtenir quatre drstadharmasukhavihâras : 1. pravra-

jy&8Hkha, 2. vivekasukha (yuèn U lo), 3. éamathasukha (tsi tsing), 4. bodhi-

aukha.

Mais il s'agit en règle générale des dhyânas.

Saipyulta, ii. 278, Aiiguttara, iii. 131, v. 10, Dïgha, iii. 113, 222: eso kho

bhikkhave bhikkhn catunnatn jhânânam abhicetasikânatn ditthadhamma-
sukhavihârânattt nikâmalâbhl ; Angutlara, iv. 362 : arahanto .... dittha-

âhammaaukhavihàratft yeva anuyuttâ.

Les quatre béatitudes sont âdhicaitasikâ (.— adhi cetasi bhava), c'est-ù-dire

appaKiennent au domaine des quatre dhyânas fondamentaux. — Vibh&^, 81, 6 :

Les quatre sortes d'âdhicaitasikâ, c'est les <{uatre dhyânas.
Le BodhisattvabhQini distingue les brahmavihâras (= apramâna^ Koéa,

viiL 29), les aryavihàrciB (= vimoksamukha, viii. 24), les divyavihdras

f= dhyânas et àrUpyas).

4. VibliAifA, 61, 10. — Le Sotra dit : « Ananda, des quatre béatitudes (àdhicai-
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Mais le Yaibhasika réplique : Bhagavat spécifie qu'on ne tombe

pas de la délivrance-de-la-pensée quand elle est inébranlable (ako-

pyâ) ; donc on en tombe lorsqu'elle est occasionnelle {sâmayikî). ^

Nous sommes bien d'accord : on tombe de la délivrance-de-la-

pensée dite occasionnelle. Mais qu'est cette délivrance ? Est-ce,

comme vous le pensez, la qualité d'Arhat? Ne faut-il pas croire bien

plutôt que, par ' délivrance occasionnelle ', Bhagavat désigne les

dhyânas mondains ? ^

Le recueillement qui consiste dans les dhyânas fondamentaux ^

étant réalisé dans certaines circonstances — par exemple dans un

lieu exempt de bruit, etc. [5 a] — est nommé * délivrance occasion-

nelle '

; il est encore nommé ' délivrance chérie ' (kântâ) parce que,

chaque fois qu'il est perdu, on le désire à nouveau (kâmanlya) en

vue de jouir des ' béatitudes ' (drstadharmasukhavihâra). D'autres

docteurs, le Bhadanta Rama (Sautrantika), disent que ce recueille-

tasika drstadharmastikhavihâra) acquises par le TathSgata, je dis qu'il y a

successivement (ichan tchoàn) chute, comme pour le Sravaka à l'occasion des

réunions mondaines. Quant à la délivrance inébranlable de la pensée (décrite

comme ci-dessus : kâyena sàksât krtâ ...), je dis qu'il n'y a pas chute ». Il suit

de ce texte que, même dans le cas du Bouddha, il y a chute de la « fruition »

(upabhoga, Kosa, vi. 59) .... Les SautrSntikas concluent de ce texte que la déli-

vrance chérie et occasionnelle (sâmayikî kântâ vhmikti), c'est les quatre béati-

tudes. — Question. Par chute, le Sûtra entend-il chute de ce qui est acquis ou

chute de la fruition ? Dans la première hypothèse, il n'y aura pas chute des

béatitudes, car celles-ci sont des dharnias qu'on continue à posséder (prâpti)

même quand on n'en jouit pas ; dans la seconde hypothèse, il y aura chute de la

délivrance inébranlable, car cette délivrance n'est pas toujours présente (sam-

mukhlbhûta) .... Réponse. En ce qui concerne la délivrance, la chose essentielle

est la possession : car, quand on possède la délivrance, on n'a plus à l'obtenir
|

à nouveau ; donc, encore qu'elle ne soit pas toujours présente, on dit que le saint

n'en tombe pas. En ce qui concerne les béatitudes, la chose essentielle est la

présence ; on dit donc que le saint en est tombé lorsqu'il n'en jouit pas. —
|

Vibhasa, 81, 5: Quand un des stikhavihâras est présent, on dit que les autresj

sont tombés.

1. akopyâyâ iti viéesanât sâmayikyâ asti parihânir iti tata âha sàmayi-

kyâ astîti ced iti.

2. vayam apy evam brûniah j sa tu vicaryâ kim arhattvam âhosvid'

dhyânâny eva laukikâni.

3. Par opposition aux sâmantakas , vestibules des dhyânas proprement dits.
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ment est nommé * délivrance chérie ' parce que, étant impur, il est

de la catégorie * délectable ' (viii. 5) ' (ci-dessus p. 251).

Au contraire, la délivrance qui constitue la qualité d'Arhat n'est

pas ' occasionnelle ' (sàmayikl) étant possédée d'une manière perma-

nente (nityânugatatvàt : prâptîyogena) ; elle n'est pas non plus

' chérie ' (kântâ), parce qu'on n'a pas à la rechercher (prârthanîya)

à nouveau. — S'il était possible qu'on tombât de la quaHté d'Arhat,

pourquoi Bhagavat dirait-il que l'Arhat peut seulement tomber des

' béatitudes de recueillement ' (âdhicaitasika) ?
^

Par conséquent la délivrance-de-pensée inébranlable appartient à

tous les Arhats.

Quant aux ' béatitudes ', certain Arhat en tombe, lorsque, étant

distrait (vyâksipta) par la propriété et les honneurs, il perd la maî-

trise en recueillement : c'est l'Arhat dont les facultés sont molles.

Certain Arhat n'en tombe pas : c'est l'Arhat dont les facultés sont

aiguës. ^ L'Arhat qui tombe des * béatitudes ' est parihânadharman
;

celui qui n'en tombe pas est aparihânadharman. De même il faut

expliquer le cetanâdharman, etc.
*

Mais quelle différence entre Vaparihânadharman, le sthitâkani-

pya et Vakopyadharman ?
'

1. maulo hi dhyânasamâdhih samaye sammukhïbhâvât sâmayiki vimnk-

tir ity ucyate
j punahpunar esanlyatvât kântâ / âsvâdanlyatvâd ity apare.

2. arhattvavimuktis tu nityâmigatatvân na yujyate sâmayikîti / apunah'

prârthanlyatvân na kântetij yady arhattvâtparihânisambhavo 'bhavisyad

âdhicaitasikebhya eva kim artham parihânim avaksyat.

3. drsladharmasukhavihârebhyas tu kaécil lâbhasatkâravyâksepadosât

parihlyate vaéitvabhrantéât (= santâdhisatnmukhibhâvavaéitvabhraméât)

yo mrdvindriyah / kaé cin na parihlyate yas tlksnendriyah.

4. 1) yah parihTyale dfç[adharmasukhavih&rehhyah sa parihftnadharmA ; 2) yo

na {mrihlyaie tata eva so 'pnrih{lnadharm& ; 3) yah snm&dhibhrainsubliayfid

Atnianafp celayale (ii. Irad. p. 219) sa celanadlmriii& ; 4) yo 'iiurakçati katham
rid giinavi.4e^ip so 'nurakçan&dliarma ; 5) yo yasminn eva gune sthitas tasmfid

anantirak^im api na kampate sa sthitakampyah ; G) yah parena pralividhyati

(guiiaviéeii^in utp&dayftlTty arthah) sa prativedhaiiAhhavyah ; 7) yo na kupyaii

(utpannebhyo na parihlyate) so 'kopyadharin&.

En ajoutant le prajflAvimukia et Vubhayatobhâgavimukta (vi. 64), on a les

neuf Âéaikéas.

5. V'^asubandhu pose la question et y répond.
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Le premier n'a pas perfectionné ses facultés (anuttâpanâgata) :

celles-ci, dès l'origine, sont aiguës (tlksna) ; le troisième a perfec-

tionné ses facultés : l'un et l'autre ne tombent pas des recueillements

(samâdhivisesa) qu'ils peuvent produire. Le second ne tombe pas

des qualités où il se trouve [5 b] : mais, ou bien il ne produit pas

d'autres qualités (gunaviéesa), ou, s'il en produit, il peut en être

ébranlé (tasmàt tu kampate), — Telle est la différence de ces trois

saints.

4. Mais l'Àyusman Godhika n'est-il pas tombé de la qualité d'Ar-

hat ? *

L'Àyusman Godhika, étant Saiksa, en raison de l'excès de sa

délectation (âsvâdanâ, viii. 6) et du caractère mou de ses facultés,

tomba à plusieurs reprises de la ' délivrance occasionnelle ' (sâmay-

ikï vimukti) : dans son dégoût (samvega), il se frappa du couteau

(sâstram âdhârayan, vâhayan). En raison de son indifférence

(nirapeksatva) à l'endroit de son corps et de sa vie, il obtint la qua-

lité d'Arhat au moment même de sa mort, et le Nirvana ^ Donc il

n'est pas tombé de la qualité d'Arhat.

5. Le Dasottara enseigne : « Il y a un dharma qu'on doit produire

(utpâdayitavya), à savoir la délivrance occasionnelle, chérie. Il y a

un dharma qu'il faut se rendre présent (sâksâtkartavya), à savoir

l'inébranlable délivrance de la pensée (akopyâ cetovimukti). »
"^

Si la délivrance occasionnelle et chérie était la qualité d'Arhat, si

donc la qualité d'Arhat était de deux sortes, pourquoi le Dasottara,

seul parmi les Sûtras, parlerait-il deux fois, sous deux noms distincts,

1. Le Vaibhfisika objecte : nanv âyusmân Godhiko 'rhattvât parihlnah.

Paramartha ajoute ici un pada : « Godhika était samayavimukta ».

Sur Godhika, bon exemple de saint de la classe cetanâdkarman, Saipyutta,

i. 120 ; Gomni. du Dhammapada, 55 ; Samyukta, 39, 10, qui diifère. — Vibhaçfi,

60, 15 ; Ekottara, 19, 5 (Vakkali),

2. maranakâla evârhatvam prâptah: il obtint la qualité d'Arhat au moment
même de la mort, c'est-à-dire à un moment postérieur à l'application du couteau

(éastrâdhâna) ; parinirvrtas ca : et il obtint le parinirvâna par le coup même
du couteau (tenaiva sastraprahârena).

3. Dîgha, iii. 273, diiïère : katamo eko dhammo ttppâdetabbo ? akuppam
nânam. — katamo eko dhammo sacchikâtabbo ? akuppa cetovimutti.
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(le la qualité d'Arhat ? D'ailleurs, nulle part rEcritiire n'emploie

l'expression :
* produire la qualité d'Arhat '

; elle dit toujours qu'on

(3 rend présente cette qualité.

Direz-vous que la qualité d'Arhat, en tant qu'associée à des facul-

tés molles (mrdvmdriyasamgrhlta), est à produire ? ' Que voulez-

vous dire par là ? Qu'elle peut être ' produite ' ? Mais alors la qualité

d'Arhat associée aux facultés aiguës, peut, elle aussi, être produite

[6 a]. Qu'elle mérite d'être produite ? A plus forte raison la seconde

quaUté d'Arhat mérite d'être produite.

Donc la délivrance occasionnelle n'est pas la quahté d'Arhat.

6. Mais, s'il en est ainsi, pourquoi l'Ecriture parle-t-elle de l'Arhat

• occasionnellement délivré ' (samayavimukta) ?

Tel est l'Arhat qui, en raison du caractère mou de ses facultés,

dépend de certaines circonstances en ce qui regarde le fait de se

rendre présent le recueillement. A cet Arhat s'oppose celui qui est

* non-occasionnellement délivré '.

7. D'après l'Abhidharma % c'est en raison de trois causes (sthâna)

(jue naît le désir sensuel (kâmardga) : 1. Vanuéaya de désir sensuel

n'a pas été complètement recoiinu (parijnàta), n'est pas abandonné ;

-. des dharmas se présentent favorables à l'explosion du kâma-

râga; 3. il y a jugement erroné (ayoniéomanasikâra). [Or l'ensem-

ble de ces trois causes est impossible dans le cas de l'Arhat.]

Dira-t-on que l'Abbidliarina parle du désir sensuel qui est produit

par l'ensemble de ses causes (paripûrnakârana) [, mais que le désir

usuel peut naître ayant-ses-causes-incomplètes, aparipûrnakâ-

Kina, par la force seule de l'objet extérieur, visaya] ? Mais quel

dliarma peut naître sans que ses causes soient complètes ? '

ii. Passons aux arguments de raison (yukti).

Dans l'Arhat sont nés des dharmas qui s'opposent (praiipaksa)

1. ulpCidya, qu'on peut expliquer d'uprè-s iii. 3. 172 ou iii. 3. 109.

9, Prakarayupada, 3, 10 ; Viblift.-ja, 61, 1 ; voir Kosa, v. 34.

Le tihétiiiu et Iliuan>tjiang ont : « C'est en raison de trois causes que nait

lanuMjfa <ie kamaràga ».

3. Vynkliyfl : tnfïyathA cak^rUp^ilokamnnaskûrasàmagri cak^uroljûàna-
syotpatlaye proëiddha «A ladanyalaravikala sali tadutpattaye na bhavaii.
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aux passions et qui sont de telle nature que les passions sont réduites

à la * condition de ne pouvoir absolument pas naître ' deviennent

aniitpattidharman. Comment donc l'Arbat pourrait-il tomber ?

Direz-vous que de tels dharmas ne sont pas nés dans FArhat
;

que les passions existent chez lui à l'état de germe, ce qui constitue

le germe des passions n'ayant pas été arraché ? ' Dans cette hypo-

thèse, comment peut-on dire de l'Arhat qu'il est ksînâsrava, un

homme dont les vices (âsrava) sont détruits ? Et s'il n'est pas ksî-

nâsrava, comment peut-on dire qu'il soit Arhat? ^

iii. Mais, réplique le Vaibhâsika, la théorie de la non-chute de

l'Arhat est contredite par l'AngârakarsOpama. ^

Ce Sûtra dit *
: « A un Àrya Sravaka instruit [6 b] qui suit ainsi

cette règle de vie, qui passe ainsi son temps (evam carata evam

viharatas) "% il arrive quelquefois ^ par défaillance de la mémoire,

1. tadbîjadharmatdyâm anapoddhrtâyâm, ce qu'il faut entendre klesabl-

jasvabhâve 'nunmûlite.

2. Vibhâsâ, 61, 15. — Le Vibhajyavâdin nie la chute de l'Arhat, au sens de

production de passion (klesa), et apporte des exemples. Quand la cruche est

brisée, il ne reste plus que de la terre cuite qui ne fait plus cruche. De même pour

l'Arhat : le Vajropama (vi. 44) brise les passions ; donc l'Arhat ne produira plus

de passions, ne tombera pas. Quand l'arbre est brûlé, il ne reste plus que des

cendres .... les passions ont été brûlées par le savoir pur (anâsrava jndna)

Mais, affirmer que l'Arhat ne tombe pas, c'est contredire le Sûtra qui distingue

deux sortes d'Arhat, celui qui est ébraulable et celui qui est inébranlable (kopya,

akopyadharman). Cependant comment expliquer les exemples du Vibhajyavâdin?

Il n'y a pas lieu de les expliquer : ce n'est là ni Sûtra, ni Vinaya, ni Abhidharma....

3. Paramartha ajoute un pâda : « Chute de l'Arhat, en raison de l'Angarakar-

sûpama ».

4. Samyutta, iv. 190, Samyukta, 43, 14 ; la suite du texte cité ici est citée

ci-dessous vi. 60 a.

Nous connaissons la rédaction pâlie : tassa ce bhikkhave bhikkhuno evam
carato evam viharato kadâci karahaci satisammosâ uppajjanti pâpakâ
akusalâ dhammâ sarasankappâ samyojaniyâ / dandlio bhikkhave satup-

pâdo I atha kho nam khippam eva pajahati vinodetivya ntikaroti anabhâ-
vam gameti.

5. Le Vaibhâsika entend evam caratah =: smrtimataé caratah « qui fait

toutes les démarches d'un Bhiksu (caratah) la mémoire toujours attentive »,

parce que le mot smrti suit immédiatement (anantaram smrtivacanât) ; mais

voir Samyutta, iv. 189, 1. 8,

6. Les traducteurs chinois : asti samayah, asty avakaéo yat .... — Mais
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(le produire des pensées mauvaises >. — Or cet Àrya Sravaka n'est

pas un Saiksa, mais un Arhat, car le Sntra dit plus loin : « Pendant

un long temps sa pensée est inclinée vers l'isolement loin des pas-

sions .... sa pensée est tournée vers le Nirvana. » Et nous savons

d'ailleurs ' que ces qualités :
* avoir la pensée inclinée vers l'isole-

ment ', etc., sont une des forces de l'Arhat, laquelle force est encore

déterminée par les mots : « sa pensée est froide (sUîhJiiita), purgée

(vântîbhûta) à l'endroit de tous les dharmas où les âsravas ont

leur gîte. »

Nous répliquons : Oui, les textes sont tels ^ Mais cependant l'Afi-

garakarsOpama vise le Saiksa et non pas l'Arhat. En effet c'est seule-

• ment d'un Saiksa qu'on peut dire que : « Aussi longtemps que les

l- démarches de Bhiksu (cara) ne sont pas * bien comprises ', même
' lorsqu'il pratique ainsi ces démarches, les passions naissent quelque-

: fois en lui ».
^

Les Vaibhasikas maintiennent que l'on tombe aussi de la qualité

d'Arhat.

d'après la Vy&khyft : kadâcit smrtisampramosâd utpadyante pâpakâ akusalâ

vitarkâh.

1. Angiittara, iv. 224, Saipyukta, 26, 23.

kati bhadantârhato bhiksoh ksînâsravasija balâni / astau sâriputra j

arhato bhiksor dirgharâtram vivekanimnam cittam yâvan nirvânaprâg-

bhâram / angârakarsûpamâé cânena kâmâ drstâ bhavanti / yathâsya

kâmân jânatah kâmân paéyato yah, kâmesu kâmacchandah kâmasneho ....

kdmâdhyavasânam tad asya cittam na paryâdâya tisthati âsravasthâ-

nlyair dharmaih sttibhûtant vântîbhûtam.

yam pi bhante khlnâsavassa bhikkhuno vivekaninnant cittam hoti vive-

kaponam vivekapabbhàratn vivekat hatn nekkhammâbhiratam vyantibhû-

tatn sabbaso Ctsavatthàniyehi dhammehi, idatn pi .... balatn.

2. Mais ces textes se peuvent entendre du Saiksa. La pensée du Saikça est

« inclinée vers l'isolement », etc. ; mais l'Asaikça possède toutes ces qualités au

maximum (prakarsena). Le Saikça est « refroidi » à l'égard des dharmas, gîtes

d'Asrava, qui appartiennent au K&madh&tu.
• 3. Le Satra porte : yàvat tu cAro na supratividdhah. D'après la Vyflkhyft,

pindapAtâdicârah. Dans Samyulta, iv. 189, 1. 7, cAro ca viharo ca anubuddho
hoti. — Le cAra, quête, etc., est anubuddha^ supratividdha, lorsque le moine

ne s'attache pas aux objets agréables, etc.
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Les Arhats sont-ils les seuls à se diviser, en six familles (gotra) ?

Est-ce aussi le cas pour les autres ? [7 a]

58 c. Les Saiksas et les non-Àryas sont de six familles. *

Les Saiksas et les Prthagjanas sont aussi pareillement de six

familles : les familles d'Arhats ont leurs antécédents dans ces familles.

58 d. Dans le chemin de vue, il n'y a pas perfectionnement. '

On peut perfectionner les facultés (indriyasamcâra) en dehors

du chemin de la vue des vérités (darsanamârga) ; mais non pas

pendant qu'on parcourt ce chemin, car, vu sa rapidité (en tout quinze

moments, vi. 28), on ne peut y accomplir l'exercice préparatoire

requis pour le perfectionnement .

^

Quelques-uns perfectionnent les facultés étant des Prthagjanas *
;

quelques-uns, étant des Sraddhâdhimuktas. ^

Le Sûtra allégué ci-dessus (p. 259) dit : « Les quatre béatitudes

de recueillement qu'il a acquises, je déclare qu'il peut tomber de

n'importe laquelle ; mais, de l'inébranlable délivrance de pensée que,

1. slob dan hphags min rigs drug Idan = [sadgotrâ anâryaéaiksâh]
' Les moksahhâglyas et les nirvedhabJmgîyas (vi. 24, 17 c) sont donc de six

catégories.

2. mthon ba la ni hpho ba med — Paramârtha : darsanamârge nendriya-

samcârah.

3. prayogdsambhavân na darsanamârge. — Donc nn Prthagjaua qui entre,

avec des facultés molles, dans le chemin de vue, devient nécessairement un Saiksa

de facultés molles et garde sa famille.

4. Par le chemin qui prend les aspects d'impermanence, etc. (anityâdyâkâra-

patita mârga) (vii. 13) (chemin supramondain), par celui (jui prend les aspects

de grossier, etc., et de calme, etc. (vi. 49 c), on ne nous fixe pas là-dessus. Cepen-

dant nous croyons que le Prthagjana perfectionne ses facultés des deux façons,

car, plus loin, Vasubandhu déclare que les Âryas ne perfectionnent pas leurs

facultés par le chemin impur (sâsrava) (vi. 61 b). Donc le Prthagjana s'exerce

en souhaitant: «Puissent mes facultés devenir aigu6s!» et, pratiquant (abhyasya)

soit le chemin mondain, soit le chemin supramondain, il obtient le perfectionne-

ment des facultés au moyen d'ânantarya et de vimuktimârga.

5. vi. 36 c. — Il n'est question ici que des Prthagjanas et des Saiksas. L'Arhat

aussi perfectionne ses facultés.
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solitaire, il s*est rendue présente, je déclare qu'il ne peut absolument

pas en tomber. »

Comment se fait-il que l'Arhat inébranlable (akopyadharman)

tombe des béatitudes ?

59 a-b. Il y a trois sortes de chute : de ce qui est acquis, de ce qui

n'est pas acquis, de la fruition.
•

Qui tombe de la possession d'un bien spirituel (guna), tombe de

ce qui est acquis. [7 b]

Qui n'acquiert pas un bien spirituel à acquérir, tombe de ce qui

n'est pas acquis.

Qui ne se rend pas présent un bien spirituel qu'il possède, tombe

de la fruition (upahhoga).

Parmi ces chutes,

59 c-d. La dernière, en ce qui regarde le Maître ; la seconde aussi,

m ce qui regarde l'Inébranlable ; toutes les trois, en ce qui regarde

les autres. ^

1. Le Bouddha tombe de la fruition seulement : [occupé du bien

des fidèles, il arrête de jouir des béatitudes]. 2. L'Inébranlable (ako-

pyadharman) tombe et de la fruition et de ce qu'il n'a pas acquis :

car il n'a pas nécessairement acquis les dharmas propres à des per-

1. thob dan ma Ihob fier spyod las / yons nams rnam pa gsum zhes bya =
[prâptâprâptopabhogeShyah parihânis tridhâ mata /]

On peut comparer Anguttara v. 169 : anadhigatatn nâdhigacchati j adhigatù,

parihayati ....

On a vu qu'il y a upabhoga du Nirvana, ii. trad. p. 110, 112.

2, sion la tha ma mi gyo la / bar ma han gzban la rnam gsum mo = [antyù>

édstur akopyasya madhyâpy anyasya tu tridha //J

Vibb&§&, 61, 11. — Deux opinions : 1. Les trois cbutes pour le Samayavinmkta,
I s deux dernières pour TAkopya et le Pralyeka, la troisième pour le Bouddha

;

± les trois chutes pour le Samayavimukta, la dernière pour l'Akopya et le

Pralyeka, aucune pour le Bouddha. — Vasubandhu adopte la théorie des premiers

maîtres ; les seconds sont suivis par le Grand Véhicule.

Comparer Kosa, iv. 12 c, vi. p. 250 ; Majjhima, i. 249.
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sonnes très distinguées (pudgalaviéesa) '. 3. Les Arhats qui ne sont

pas inébranlables tombent aussi de ce qu'ils ont acquis.

Par conséquent le fait que l'Inébranlable tombe de la fruition n'est

pas en contradiction avec le Sotra ci-dessus.

Les maîtres qui nient la chute (aparihânivàdin) disent : « La

délivrance pure (anâsrava) de tout Arhat est inébranlable : mais

l'Inébranlable est à définir comme nous avons dit ; par conséquent

on ne peut objecter : comment l'Inébranlable tombe-t-il des béati-

tudes ? »
^

Le saint qui tombe du fruit d'Arhat prendra-t-il une nouvelle nais-

sance ?

60 a. Il ne meurt pas tombé du fruit [8 a].
'

1. L'Inébranlable n'a pas acquis les dharmas propres aux « Grands Disciples »,

MahâsrSvakas, tels Sâriputra ou MaudgalySyana
;
par exemple, le pmntakotika

(vii. 41) lui manque. Et les Mahâsrâvakas eux-mêmes ne possèdent ni ne possé-

deront les dharmas spéciaux des Bouddhas ou Svayambhûs. (Voir i. 1 (p. 2) et

vii. 30).

2. Deux interprétations sont possibles :

a) Le Sautrântika affirme que la délivrance des six Arhats est inébranlable. —
Le Vaibhâsika objectera : « Si la délivrance pure de tout Arhat est inébranlable,

pourquoi le seul * non occasionnellement délivré ' (asatnayavimukta) est-il défini,

reconnu comme Inébranlable (akopyadharman) ?» — Le Sautrfintika répond :

« Il est certain que la délivrance pure de tout Arhat est inébranlable ; mais la

définition de l'Inébranlable est comme nous l'avons dite (p. 261 1. 12), à savoir :

« Quelques-uns, en raison de la distraction causée par la propriété et les honneurs,

tombent des béatitudes en perdant la maîtrise en recueillement : ce sont les Arhats

aux facultés molles ; d'autres n'en tombent pas, les Arhats aux facultés aiguës ».

Ces derniers sont reconnus comme Inébranlables. Comme l'Arhat aux facultés

molles tombe des béatitudes en raison de la distraction, tandis que l'Arhat aux

facultés aiguës n'en tombe pas (c'est-à-dire n'en perd pas la possession), il s'ensuit

que le Vaibhâsika ne peut utilement objecter : « Comment l'Inébranlable tombe-

t-il des béatitudes ? »

b) Il a été dit ci-dessus que l'Inébranlable ne tombe pas des béatitudes, et le

Sûtra déclare qu'il y a chute des béatitudes pour l'homme même dont la délivrance

est inébranlable. En présence de cette déclaration formulée en termes généraux,

on dit : « De tout Arhat, la délivrance pure est inébranlable », c'est-à-dire : « l'Iné-

branlable n'est pas suffisamment caractérisé par la possession de cette déli-

vrance ». On ajoute donc : « Pour l'Inébranlable, il est à définir comme nous avons

dit ». Donc on ne peut objecter : « Comment »

3. hbras las ilams pa hchi ba med = mriyate na phalabhrastah. — Voilà qui

diminue sensiblement l'importance de la théorie de la chute de l'Arhat.
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Jamais il ne meurt dans Tétat de * tombé du fruit '. En effet le

Sûtra dit : « Bhiksns, il arrive que l'Ârya Sravaka instruit éprouve

défaillance de mémoire, que sa mémoire soit lente. Mais bien vite il

rejette, fait disparaître, détruit, anéantit [cette défaillance de mé-

moire]. »
'

I S*il en était autrement, si un bomme, devenu Arhat, tombé du fruit

d'Arhat, pouvait continuer à transmigrer, la vie religieuse (brahnia-

carya) n'inspirerait pas confiance (anâsvâsika) -.

Un homme tombé d'un fruit ne fait pas ce que ne peut faire

l'homme qui réside dans ce fruit :

60 b. Il ne fait pas ce qui ne doit pas être fait.
'

Même tombé, il ne fait pas ce qui est en contradiction avec le fruit

>ar exemple abrahmacarya). De même un héros peut être ébranlé,

Imais ne tombe pas (éûrapixiskhalanâpatanavat).

Combien de chemins d'ânantarya et de vimuldi comporte la

transformation ou perfectionnement des facultés (indriyasamcâra,

uttapand, vardhana) ?

60 c-d. Pour l'Inébranlable, neuf chemins des deux espèces *. [8 b]

Samghabhadra : Lorsque la quantité de vie approche de l'épuisement, il n'y a

pas chute, parce qu'il n'y a pas défaillance de la mémoire ; s'il reste encore de la

vie, la chute est possible .... — Qui tombe ? qui ne tombe pas ? Celui qui est entré

dans le Chemin après méditation A'asnhhâ, peut tomber ; celui qui y est entré

après ânâpânasmrti ne tombe pas. Suivant que Valobha ou Vamoha ont été

accrus. — Dans quelle sphère, dans quelle destinée y a-t-il chute ? Dans KSma-

dhfitu, hommes des trois continents.. Quant aux six dieux du Kamadhâlu .... (voir

( i-dessous p. 271 u. 2).

1. Voir ci-dessus p. 2G4 n. 4. Le tibétain : « ... éprouve une petite défaillance de

mémoire...»; mais le texte tibétain présente une lacune, comme il résulte de la

version de Param&rtha. ' Petit*, d'après la Vyûkhyfi, est dhandha, avec le sens

de manda.
2. La Vyfikhya définit la confiance en citant la stance :

siicîrnabrahmacarye 'smin marge cdpi subhâvite /

tusta àyuhksaye bhoti rogasyfipagame yathâ //

qui est citée plus bas par Vasubandhu.

3. bya ba ma y in de mi byed :=[iîa câkaryaift karoti sah /]. — iv. 33 a, vi. 40 c.

4. mi ^yo rnam grol bar chad med / laui dguho ^= [vimuktyâuaniaryapathA

navAkopye]
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Le prativedhanâdharman qui perfectionne ses facultés et pénètre

dans la famille de l'Inébranlable, doit produire neuf ânantaryamâr-

gas, neuf vimuMimârgas, tout comme le Saiksa pour obtenir la

qualité d'Arhat [en se détachant du hhavâgra].

Pourquoi ?

60 d. En raison de Textrême pratique. ^

Le prativedhanâdharman a extrêmement pratiqué (ahhyasta) la

famille de facultés molles ; par conséquent cette famille ne peut être

transformée sans un grand effort : elle a été, en effet, rendue solide

(drdhïkrta) et par le chemin de Saiksa et par le chemin d'Asaiksa.

61a. Pour le Drstiprapta, un de chaque espèce. '

Pour la transformation des facultés par laquelle le Sraddhadhi-

mukta (Saiksa de facultés molles) devient un DrstiprEpta (Saiksa de

facultés aiguës), il faut un chemin d'ânantarya et un chemin de

vimukti.

Dans les deux cas (60 c-d et 61 a), un chemin préparatoire (prayo-

gamârga).

Ces chemins d'ânantarya et de vimukti sont

61 b. Chemins purs. ^

Sur la nature de ces chemins de « transformation des facultés x, ci-dessus

p. 266 n. 4.

Vibhasâ, 67, 13 ; les opinions divergent.

a. Nirvedhabhâgï) as : dans le quatrième, pas de perfectionnement ; dans les

trois premiers, perfectionnement par 9 ânantarya et 9 vimukti (P^ opinion),

par 1 ânantarya et 1 vimukti (2'"« opinion), par 1 prayoga (3™« opinion).

b. Daréanamârga, pas de perfectionnement.

c. Aéaiksas, 1 prayoga, 9 ânantarya, 9 vimukti (adopté par Vasubandhu),

1 prayoga, 1 ânantarya, 1 vimukti (2»»^ opinion).

Saiksas, 1 prayoga, 1 ânantarya, 1 vimukti (adopté par Vasubandhu),

1 prayoga, 9 ânantarya, 9 vimukti (2»ie opinion).

1. sin tu bsten phyir ro = [atisevanât H] — Paramartha: « En raison de laJ

longue pratique ».

2. mthon ba thob la re reho = [ekaikas tu drstiprâpte]

3. zag med = [anâsravâh]
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Car les facultés des Àryas ne peuvent être transfoiTnées par des

chemins impurs.

Où les facultés peuvent-elles être transformées ?

61b. Transformation parmi les hommes. *

Les hommes seuls transforment leurs facultés ; point de transfor-

mation ailleurs, car ailleurs la chute est impossible. *

Sur quelle terre s'appuient TAsaiksa et le oaiksa pour transformer

les facultés ?

61c. L'Asaiksa en s'appuyant sur neuf terres.
"*

A savoir sur Vanâgamya, le dhyânantara, les quatre dhydnas

et trois drûpyas, [car le fruit même d'Arhat peut être obtenu en

s'appuyant sur ces terres].

61 d. Le Saiksa, sur six.
*

En exceptant trois ârûpyas. — Pourquoi ?

1. mi yi nan du hphei = [nrsu vardhanam]
2. parihânyasambhavât. — Or c'est par crainte de la chute que Tascète

aiguise ses facultés. On a vu ci-dessus que les Âryas et les personnes nées dans

les sphères supérieures ne peuvent transformer leurs facultés (vi. 41 c-d).

Les personnes nées parmi les six classes de dieux du Kâmadhûtu ne peuvent

pas tomber. Elles possèdent certainement des facultés aiguës, puisqu'elles se sont

"l«''goutées des jouissances célestes au point de voir les vérités : ye pûrvam
atyudârebhyo visayebhyo satnvijanto yatah (?) satyâni paéyanti te katham
tù,n âJamhya parihâsyante j avaéyam hi te tlksnendriyâ bhavantity abhi-

prâyah.

3. mi slob sa dgu la rten te = asaikso nava niéritya bhûmlh.

L'Aéaiksa perfectionne ses facultés comme on obtient le fruit d'Arhat; puisqu'on

obtient ce fruit en prenant point d'appui sur neuf terres, de même en va-t-il du

perfectionnement des facidtés.

Le Saiksa perfectionne ses facultés comme on obtient les fruits de Saik§a ;

comme on n'obtient pas ces fruits en prenant point d'appui sur les drûpyas, de

iiiC-me en va-t-il du perfectionnement des facidtés. Les deux premiers fruits de

Saiksa s'ubtieunent en prenant point d'appui sur Vanâyamga ; le troisième en

prenant point d'uppui sur six terres. (Cependant les opinions divergent).

4. slob pa drug la =r éaiksns tu sut
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61 d-62 b. Parce que le Saik§a qui accroît ses facultés abandonne

le fruit et le progrès, obtient le fruit.
'

Lorsque le Saiksa perfectionne ses facultés, il perd un fruit (Sakrd-

agamiphala), fruit qu'il avait acquis par le chemin de facultés

molles ; il perd le visesa, c'est-à-dire le progrès qu'il avait fait —
chemins préparatoire, à'ânantarya, de vimukti, de visesa— dans le

détachement des dhyânas, progrès réalisé avec des facultés molles l

[9 a] Il obtient seulement un fruit appartenant à la famille de facultés

aiguës, fruit faisant partie du détachement du Kâmadhâtu, non pas

le fruit d'Anâgamin qui est de rArûpyadhatu, ^

Les Arhats, en raison de la différence des facultés, sont au nombre

de neuf.

1. gan gi phyir / hphel la hbras bu khyad par can / gtan ste hbras bu thob par

hgyur = [yatah //] savisesam phalafft tyaktvâ phalam âpnoti vardhayan j

'

Voir vi. 33, 46 d.

2. Bhasya : dban po rnams hpho ba na dban po rtul pohi lam gyi hbras bu

daii hbras bu kliyad par can btaii ste = [indriyâni samcaran mrdvindriya-

mârga]phalam phalavisistam ca [tyajati\.

Vyâkhyâ : phalam phalavisistam ceti / phalam sakrdâgâmiphalam j

phalavisistam prathamadhyânâdiprahânâya prayogânântaryavimukti-

visesamârgalaksanam.

Paramârtha : L'homme qui pratique la transformation des facultés abandonne

le fruit et le chemin, de facultés faibles, supérieur au fruit (inhalantphalavisistam

ca mrdvindriyakam mtirgam).

Hiuan-tsang : Il abandonne le phala et le phalavisistamârga.

3. Bhasya : dban po rnon pohi rigs kyi lam gyi hbras bu kho na thob par hgyur

na / phyir mi hon bahi hbras bu gzugs med las bsdus pa ni med do zhes bya ba _.

hdi ni gtan tshigs yin no =r [tlksnendriyagotramârgaphalam] eva pratila-

bhate / na cânâgâmiphalam ârûpyasamgrhîtam

Vyâkhyâ : phalamârgam eva pratilabhate f
kâmadhâtuvairâgyamâtra-

samgrhîtam / na cânâgâmiphalam ârûpyasamgrhîtam iti / paiicânâm

avarabhâglyânâm prahânâd anâgâmlti sûtre vacanât / daréanamârge ca

tatrâbhâvât tadabhâvah kâmadhâtvanâlambanâd iti vyâkhyâtam état.

Paramârtha : — Il obtient, de la famille de facultés aiguës, fruit et chemin ; non

pas fruit d'Auagâmin inclus à l'ÂrQpyadhatu. C'est pourquoi le Saiksa ne trans-

forme pas ses facultés dans rArûpyadhatu.

Hiuan-tsang. — Ce qu'il obtient, c'est seulement un fruit, non le chemin de

candidat ; donc non pas un fruit de Saiksa inclus à rArûpyadhatu. C'est pourquoi

le Saiksa transforme ses facultés eu s'appuyant sur six terres seulemeut.

Il faudrait étudier ici les commentateurs de Hiuan-tsang.
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62 c-d. Deux Bouddhas et sept Sravakas, les Arhats ont des

facultés de neuf classes.
*

Les Sravakas sont sept, les cinq dont le premier est le parihâna-

(IJiarman, plus l'Inébranlable (akopyadharman) qui se divise en

deux suivant qu'il est, d'origine, de la famille inébranlable, ou qu'il

a obtenu cette famille par le perfectionnement des facultés.
*

K Les deux Bouddhas, le Pratyekabuddha et le Bouddha, sont des

iriétés de l'Inébranlable.

^ Cela fait neuf personnes (piidgalas) dont les facultés sont respec-

tivement faibles-faibles, etc.
^

D'une manière générale, les Àryas sont au nombre de sept :

1. Sraddhanusarin, 2. Dharmanusarin, 3. Sraddhadhimukta, 4. Drsti-

prapta, 5. Kayasaksin, 6. Prajnavimukta, 7. Ubhayatobhagavimukta*.

63 a-c. Sept Pudgalas, en raison de l'exercice, des facultés, du

recueillement, de la délivrance, des deux. ^ [9 b]

1. En raison de l'exercice (prayoga), le Sraddhanusarin et le

Dharmanusarin (vi. 29 a-b). A l'origine, dans l'état de Prthagjana,

c'est en raison de la foi (sraddhâ) que le premier, sous l'impulsion

d'autrui (parapratyayena, c'est-à-dire apprenant d'autrui les smrtyu-

pasthânas, etc.) s'est appliqué (prayoga) aux ' choses ' (arthesu) ^

1. sans rgyas gnis dan nan thos bdiin / de dag dban po mam dgu eau = [dvau

buddhau srâvakâh sapta te sanavavidhendriyâh //] — Paramfirtha : Deux

Bouddiias et sept Sravakas, ils sont neuf en raison de neuf facultés.

2. akopyadharmâ ca dvividha iti sûtre pathitatvât. — Yuan-houei dit :

L'Inébranlable est de deux sortes, le premier est nommé aparihânadharman
parce que ses facultés sont d'origine aiguës ; le second est nommé Inébranlable

parce qu'il a perfectionné ses facultés.

3. Bouddha: facultés fortes-fortes ; Pratyekabuddha : fortes-moyennes ; Inébran-

lable : fortes-faibles

4. Les deux sortes de Bouddhas rentrent dans la septième classe.

5. gan zag bdun po sbyor ba dan / dbah po sftoms hjug mam grol dan / gftis

kas byas paho =r [prayoyâksasamdpaitivitmiktyubhayabhdvitàh (?) / pitc/-

galAh sapta] — Param&rtha : « En raison de prayoga ... ils font sept ».

6. Voir vii. 39 c.

18
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c'est-à-dire s'est adonné à la réflexion et à la méditation (cintàbhâ-

vanâsevanât). Le second s'est appliqué de même, mais en suivant

(anusâra) les dharmas, c'est-à-dire l'Ecriture aux douze membres,

en poursuivant (anusarati) de lui-même les dharmas, c'est-à-dire

les bodhipâksikas, etc.

2. En raison des facultés, le Sraddhâdhimukta et le Drstiprapta

(vi. 31 c-d). Leurs facultés sont respectivement molles et aiguës en

raison de la prédominance (àdhikya), chez le premier, de la volonté

procédant de la foi (éraddhayâ adhimoksah), et, chez le second,

de la sapience (prajnâ).

3. En raison du recueillement (samâpatti), le Kâyasaksin (vi. 43

c-d), parce qu'il a réalisé la nirodhasmnâpatti (vi. 43 c, viii. 33 a).

4. En raison de la délivrance, le Prajftavimukta (vi. 64 a-b).

5. En raison du recueillement et de la délivrance, TUbhayatobha-

gavimukta (vi. 64 a-b)

Donc, du point de vue de la dénomination, sept.

63 c. Ils sont six.
^

Ces sept, du point de vue des faits (dravyatas), sont six. |

63 d. Deux dans chacun des trois chemins. ^
1

Dans le chemin de vue, deux pudgalas, le Sraddhanusarin et le

Dharmanusarin ; lesquels, dans le chemin de méditation, deviennent

le Sraddhâdhimukta et le Drstiprapta, et, dans le chemin d'Arhat

(aéaiksamârga), le Samayavimukta et l'Asamayavimukta. [10 a]

Le Sraddhanusarin, (1) au point de vue des facultés, est de trois

espèces : ses facultés sont faibles par définition ; mais elles peuvent

être ou faibles-faibles, ou faibles-moyennes, ou faibles-fortes ; (2) au

point de vue de la famille, de cinq espèces : de la famille du parihâ-

nadharman (^dharmagotraka), etc. (vi. 56) ; (3) au point de vue

du chemin, de quinze espèces : suivant qu'il se trouve dans une des

huit ksântis ou dans l'un des sept jhânas (vi. 26-27) ; (4) au point

1. de dag drug = [sad vaite]

2. hdi Itar lam gsum la gftis gftis = [evani mârgatraye dvikant //]
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(le vue du détachement, de soixante-treize espèces : 1. lié de tous les

li.ns du Kâmadhatu (sakalabandhana), 2-10. détaché d'une de

neuf catégories des liens du Kâmadhatu ; 11-19. détaché d'une de

neuf catégories des liens du ipremier dhyâna, et ainsi de suite jusqu'à

Vâkimcanya inclusivement. Huit fois neuf — détachement du Kama,

des quatre dhyânas, de trois arûpyas — font soixante-douze, plus

le sakalabandhana, soixante-treize ; (5) au point de vue de la

personne physique (âéraya) de neuf espèces : né dans un des trois

dvïpas (à l'exception de l'Uttarakuru), né dans un des six cieux du

Kâmadhatu. Au dessus le chemin de la vue fait défaut.

En tenant compte de tous ces éléments de différence, on obtient

147825 espèces de Sraddhanusarin.

Le calcul relatif aux autres saints s'établit d'après les mêmes

éléments, avec les différences de droit.
*

Quel est le saint qu'on appelle Ubhayatobhagavimukta, ^ double-

ment délivré ' ? Quel est celui qu'on nomme Prajftavimukta, * délivré

par la prajnâ ' ?

64 a-b. Celui qui possède la * destruction ' est le * doublement

délivré '
; l'autre est le délivré par Is. prajnâ. ^

1. Pour le dharmânusârin, 3 sortes de facultés, 1 seul gotra, 15 chemins,

73 sortes de détachement, 9 personnes physiques, soit un total de >i9565.

Pour le éraddhâdhimukta, à le considérer au seizième moment (à l'acquisition

du fruit, vi. 31), on a 3 sortes de facultés, 5 gotras, 1 chemin, 73 détachements,

9 personnes physiques = 9855.

Vyfikhyâ : Bhagavadvisesa remarque : « Il y a douze sortes de éraddhâdhi-

mukta du point de vue du chemin, parce qu'il se trouve dans le chemin de

bhâvanâ », Nous ne comprenons pas avec quelle intention il s'exprime ainsi

La Vyfîkhyfl examine les diverses sortes de éraddhâdhimukta dans sa carrière

jusqu'à la qualité d'Arhat (35235) ; de drstiprâpta à l'acquisition du fruit (1971 :

pas de différence pour le gotra), dans sa carrière jusqu'à la qualité d'Arhat (7047) ;

de kâyasâksin (lequel est ou hien un éraddhâdhimukta ou bien un drstiprâpta),

de prajiiâvimukta, d'ubhayatobhâgavimukta. La Vyakhyfi discute les calculs

de Bhagavadviâeça.

2. hgog thob gAis pa las rnani grol / âes rab kyis ni cig âos se = nirodhalâbhy

itbhayato vimuktah
\
prajfiayetarah] /

Angutlara, iv. 452, PuggalapaAAatti, p. 14. — Aàguttara, iv. 77.

Saipyukta, 50, 18. — Le Bouddha dit à Sfiriputra : De ces cinq cents Bhikçus,
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Celui qui est entré dans la nirodhasamâpatti (vi. 43 c-d), c'est-à-

dire le nirodhasamâpanna, est nommé ' doublement délivré ', parce

que, par la force de la prajnâ et du recueillement (samâdhi), il est

délivré du klesâvarana et du vimoksâvarana. *

L'autre est le ' délivré par la prajnâ ', parce que, par la force de

la prajnâ, il est délivré du klesâvarana.

Bhagavat a dit : « Celui qui a abandonné les cinq passions d'ici-

bas [10 b] et qui n'est pas sujet à la chute, est un Saiksa complet ».
^

On demande ce qu'il faut pour qu'un Saiksa soit complet.

64 c-d. C'est au point de vue du recueillement, des facultés, du

fruit qu'un Saiksa est dit être complet. ^

Le Saiksa complet est de trois sortes, complet par le fruit, les

facultés, le recueillement.

Complet au point de vue du fruit seulement, l'Anâgamin de la

classe sraddhâdhimukta (vi. 31 c) et qui n'est pas kâyasâksin

(vi, 43).

Complet au point de vue des facultés seulement, le saint de la

classe drstiprâpta (vi. 32) non détaché du Kamadhatu.

Complet au point de vue du fruit et des facultés, l'AnagEmin de la

classe drstiprâpta qui n'est pas kâyasâksin.

Complet au point de vue du fruit et du recueillement, l'Anâgamin

de la classe sraddhâdhimukta qui est kâyasâksin.

quatre-vingt-dix obtiennent les trois vidyâs (Kosa, vii. 45 c), quatre-vingt-dix la

double délivrance ; les autres sont prajnâvimukta (comparer Samyutta, i. 191),

— Vibhasa, 62, 4 : Les vidyâs avec les huit vimoksas, c'est la double délivrance.

1. Le klesâvarana, c'est l'obstacle ou lien que constituent les passions.

Le vimoksâvarana, c'est l'obstacle — à savoir l'impuissance (akarnianyatâ)

corporelle et mentale —qui s'oppose à la production des huit vimoksas (viii. 32 a).

2. klesân prahâyeha hi yas tupanca ahâryadharmâ [paripûrnaâaiksah]

Paramfîrtha suit ce texte. Hiuan-tsang suit une leçon ahâryadharmo 'pari-

pûrnaéaiksah, et traduit : « Ayant abandonné cinq kleéas, étant inébranlable,

il n'est pas nommé Saiksa complet ». Glose de l'éditeur : « Bien que complet pour

les facultés et le fruit, il n'a pas obtenu la nirodhasamâpatti ».

3. sfioms mjug dban po hbras rnams kyis / slob pa yons rdzogs ées byaho =
[samâpattlndriyaphalaih éaiksasya paripûrnatâ II]

Sur le Bhiksu paripûra, aparipUra, Anguttara, iv. 314.
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Complet au point de vue du fruit, des facultés, du recueillement,

TAnagamin de la classe drstiprâpta qui est kâyasâksin. [11 a]

Un Saiksa ne peut être complet au point de vue du recueillement

seul, car la nirodhasamâpatti suppose le fruit d'Anagamin, et par

conséquent la ' plénitude ' ou perfection au point de vue du fruit. De

même un Saiksa ne peut être complet au point de vue des facultés

et du recueillement seulement.

65 a. L'Asaiksa est complet à deux points de vue. '

Au point de vue des facultés et du recueillement. Point d'Asaikça

en effet qui ne soit complet au point de vue du fruit : par conséquent

la perfection au point de vue du fruit n'est pas comptée comme per-

fection.

Le prajnâvimukta (vi. 64) qui est asamayavimukta (vi. 56) est

complet au point de vue des facultés.

Vuhhayatobhâgavimukta qui est samayavimukta est complet

au point de vue du recueillement.

Vuhhayatohhdgaviniukta qui est asamayavimukta est complet

au point de vue des facultés et du recueillement.

De nombreuses espèces de chemins ont été nommées : laukika-

mârga, lokottara ; darsana, bhâvanâ, asaiksa
;
prayoga, dnan-

tarya, vimukli, visesamârga. En résumé, combien d'espèces de

chemins ?

65 b-d. En résumé, le chemin est de quatre espèces, prayoga,

ânantarya, vimukti et visesamârga. ^

Le prayogamârga, chemin d'application ou d'exercice prépara-

toire, est le chemin par lequel et à la suite duquel naît Yânantarya-

mârga. '

1. gfkis kyis mi slob yohs su rdzogs = [dvù,bhyâm aèaiksasya]

2. mdor na lam ni main bzhi ste / kliyod par can dan rnam grol daù / bar thad

med daA sbyor zhes hya. =i [caturvidho margah samdsatah I samée^avirnuk-

tyânantaryaprayogasahvayah //]

8. prayoganiàrgo yasmCCd û^nantaryamArgotpattih. — Par conséquent les
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Uânantaryamârga, chemin qui ne peut être empêché (vi. 28 b),

[11b] est le chemin par lequel est abandonné un obstacle (âvarana)

(vi. 64 a-b, 77).
'

Le vimuktimârga, chemin de délivrance, est le premier chemin

qui naisse délivré de l'obstacle abandonné au moyen de Vânanta-

ryamârga. '

Le visesamârga, chemin d'excellence, est le chemin différent des

précédents. '

Quel est le sens du mot mârga, chemin ? ^ — Le chemin est che-

min du Nirvana parce qu'il y va d'ici,, ou bien parce que c'est par

lui que le Nirvana est cherché. ^

Mais comment le vimuktimârga et le viéesamârga sont-ils des

chemins ? En effet, c'est du prayoga et de Vànantarya que dépend

l'acquisition du Nirvana. — Parce que le vimuktimârga et le vise-

* dharmas mondains suprêmes ', laukikâgradharmas (vi. 19 b-c) sont prayoga-

tnârga. — Le chemin que constituent les ksântis (vi. 18 c) est aussi prayoga-

mârga, mais prayogamârga éloigné (viprakrsta) (Vyakhya). C'est à titre

d'exemple que Vasubandhu parle ici du ' chemin préparatoire proche '.

1. Dans le ' perfectionnement des facultés ' (indriyasamcâra, vi. 60 c-d) et

ailleurs, Vânantaryamârga n'est pas abandon d'âvarana.

2. Le vimuktimârga est le moment de pensée qui suit immédiatement l'aban.

don de Vâvarana : les moments qui suivent le vimuktimârga peuvent lui être

semblables : « Je suis délivré! », et sont, comme lui, des ' chemins délivrés '
; mais

ils reçoivent le nom de viéesamârga.

3. Sur viéesamârga, vi. 32 c-d, 61 d-62 b, vii. 18 c. — Les moments de pensée

qui suivent le seizième moment (vimuktijnâna) de Vabhisamaya, et qui lui sont

semblables (tajjâtîya) ; de même, toute * continuation ' d'un vimuktijnâna ; le

ksayajnâna prolongé (vi. 45 a). Et encore le chemin qui a pour objet les ' béati-

tudes ' (sukhavihâra) ou la prise de possession de certains biens spirituels

(vaiéesikagunâbhinirhâra), voir viii. 27 c.

Paramartha traduit par une glose : « Le viéesamârga, c'est les autres chemins

qui naissent à la suite du vimuktimârga, c'est-à-dire les chemins de samâdhi,

ahhijnâ, indriyasamcâra, etc. »

4. Ci-dessous, p. 279, note 3.

5. esa hi nirvânasya panthâs tena tadgamanâd iti j loke yena gamyate
sa mârga iti pratîtah / anena ca nirvânam gamyate prâpyate tasmân
mârga iti deéayati j mârgayanty anena veti mârga anvesana iti dhâtu^
paihyate (10.302) / yena nirvânam anvisyate sa mârgah.

i
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^amârga sont pareils aux chemins d'abandon (prahânamârga =
iniantarya par excellence) au point de vue de leur objet (les véri-

lésj, de leurs aspects (seize âkâraSy impermanence, etc.), de leur

Dureté (anâsrava) ; ils s'en distinguent en étant supérieurs (adhi-

mâtratara), car ils ont pour causes toutes les causes des chemins

d'abandon plus les chemins d'abandon eux-mêmes '. Et encore parce

que, au moyen de ces deux chemins, on obtient des chemins de plus

en plus élevés : [le vimuktimârga est nécessaire pour l'acquisition

d'un nouvel ânantaryamàrga]. Ou bien parce que, par ces deux

chemins, on entre dans le Nirvana nirupadhiéesa. ^

Le chemin (mârga) est aussi nommé pratipad, route, parce que,

par lui, on arrive au Nirvana. ^

11 y a quatre routes : route difficile à lente, à rapide intelligence ;

route facile à lente, à rapide intelligence.
'*

66 a. Le chemin appartenant aux dhyânas est la route facile.
'

Le chemin (prayoga, etc.), pratiqué en prenant point d'appui sur

les dhyânaSy c'est-à-dire pendant qu'on est en dhyâna, est la route

isLcWe (sukhâ pratiimd) [12 a]. Car les dhyânas sont munis des

1. Le Bhasya dit tout cela en deux mots : tajjâtîyâdhimâtrataratvât

2. uttarottaraprâpanân nirupadisesapravesâd va.

Cette seconde phrase est glosée : yasmâd va tâbhyâm nirupadhiéesam

nirvânam praviéati ya[d]utpaUau nirupadhiéesanirvânapraveéah. — Sur

les deux Nirvftnas, ci-dessus p. 211.

D'autres traduisent : Parce que, au moyen de ces chemins, grâce à l'acquisition

de chemins de plus en plus élevés, on entre dans le nirupadhiéesa.

3. nirvânapratipâdanâd iti yasmâd anena nirvânatn praUpadyata ity

arthah. — Magga distinct de patipadâ, Ang. ii, 79, Majjh. i. 147.

4. Madhyama, 29, Ekottara, 33, Dîrgha, 12, 6, Dharmaskandha, 2, 19, Prakarana,

7, 7, Vihhaçfl, 93, 12-94, 8. — Dïglia, iii. 228, 229 (deux groupes de (pialre),

Vihhanga, 331 (parle de samâdhi sans autre précision), Nettipakarana, 113,

\is\i(\dh\,H^(catubbidho[8amàdhi]dukkhapatipadâdandhabhinnadivasena).

(Jualre putipad&s différentes, Childers, 304 b.

5. bsam gtan dag gi lam rnams sla — dhyânesu margah pratipat sukha.

Bien que la lecture lam rnam(8) sla soit donnée dans la Kftrikft et dans le

Bhflçya, on doit corriger lam lam sla (lam = màrga = pratipad); Paramftrtha ;

mârga — tao, pratipad = hing.
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membres (viii. 1, 10) et présentent un .équilibre parfait du calme

(samatha) et de la contemplation (vipasyanâ) : il en résulte que,

dans les dhyânas, la route coule sans effort.
'

66 b. Appartenant aux autres terres, route difficile.
*

I
Le chemin dans Vanâgamya, le dhyânântara, les ârûpyas, est

la route difficile (duhkhâ pratipad). Car ces recueillements ne sont

pas munis des membres, car le calme et la contemplation n'y sont

pas équilibrés. Dans Vanâgamya et dans le dhyânântara, le pouvoir

de contemplation, grand, l'emporte sur le calme, petit. L'inverse dans

les ârûpyas.

Ces deux routes,

66 c-d. Quand l'intelligence est molle, route à lente intelligence ;

dans le cas contraire, route à intelligence rapide. *

Lorsque les facultés sont molles, que la route soit facile ou difficile,

la route est * à lente intelligence ' (dhandhàbhijhâ) ; lorsque les

facultés sont aiguës, la route est ' à intelligence rapide '.

La route est dite * à lente intelligence ', lorsque Vabhijnâ, intelli-

gence ou prajnâ, y est lente (dhandhâ ahhijnâsyâm). AhMjnâ est

l'équivalent de prajnâ, dhandha l'équivalent de manda. — De

même, la route est ' à intelligence rapide ' lorsque Vabhijnâ y est

rapide (ksipra), c'est-à-dire lorsque la prajnâ y est aiguë.

Ou bien on peut expliquer : Vabhijnâ d'une personne d'esprit mou,

est lente .., ; Vabhijnâ d'une personne d'esprit aigu, est rapide.

1. caturdhyânamârgah sukhâ pratipat / angaparigrahasamathavipa-

éyanâsamatâbhyâm ayatnavâhitvât.

Pour la Vyâkhya, ce sont les dhyânas (dhyânâni) qui « coulent sans qu'un

effort soit nécessaire » (ayatnavâhlni). Pour Paramartha : « les chemins sont,

dans les dhyânas, réalisés sans effort ». — hba<l mi dgos par ran gis nan gis

hbyun bahi phyir = « parce que, sans qu'effort soit nécessaire, [les chemins]

surgissent d'eux-mêmes aisément ». — Voir vi. 71 d, viii. 23 a.

2. sa gzhan dag gi dka ba yin = [duhkhânyabhmnisu /]

3. blo rtul miion ées bul ba ste / cig sos kyi ni mnon ses myur = [dhandhH*

bhijiîâ mandabuddheh ksiprâbhijiietarasya tu //]
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Le chemin reçoit le nom de hodhipàksika '. Il y a trente-sept

hodhipâksikas, à savoir les quatre smrtyupasthânas, les quatre

samyakpradhànas ^ les quatre rddhipàdas, les cinq indriyas, les

cinq halos, les sept hodhyangas, les huit dryamàrgangas, '

1. Sur l'histoire de cette expression et ses premiers emplois, les remarques de

V.. Hardy, préface du Nettippakarana, et de Mrs Rhys Davids, préface du Vibhanga.

Samyutta, v. 227, les bodhapakkhiyas sont les indriyas; Vibhanga, 249, les

ôodhipakkJiikas sont les ' membres de la Bodhi '
; Visuddhimagga, 678, liste

classique ; Patisambhida, ii. 160.

Les trente-sept, sans être isolés d'autres dharntas bons, font groupe dans

Anguttara, i. 39 et souvent.

Liste classique des trente-sept, Dïgha, ii. 120 ; Lotus, 430 ; Childers, 92 ;

Spence Hardy, Manual, 497 ; Kern, Manual ; Milinda, trad. ii. 207 ; Lalita (Rajen-

dralfil), 8, 218 ; Dharmasamgraha, 43 ; Mahftvyutpatti, 38-44 ; DharmasarTra,

le petit recueil du Turkestan, Stônner, Ac. de Berlin, 1904, p. 1282 (bodhapâ-

ksika). — Les trente-sept sont la maggabhâvanâ, Vinaya. iii. 93, iv. 126. [Ils

embrassent le chemin préparatoire, etc. ; voir Kosa, vi. 70].

Listes aberrantes. — Les VibhajyavSdins (Vibhasa, 96, 17) ont une liste de 41,

ajoutant les quatre Âryavamsas (Kosa, vi. 7). — Netti, 112, admet 43 bodhipak-

khikas, plaçant, dit le commentaire, six samjfiâs avant les « mémoires » : anicca,

dukkha, anatta, pahâna, virâga, nirodhasannâ (voir Anguttara, i. 41). —
Buddhaghosa (Anguttara, i. éd. de 1883, p. 98) signale une liste qui comporte

3 satis, 3 padhânas, 3 iddhipâdas, 6 indriyas, 6 balas, 8 bodhyangas, 9

maggangas ; par contre Anguttara, i. 53, six bodhyangas (la mémoire étant

omise) ; et Bhavya nous apprend que certains docteurs rangent les brahmavihâras

(Bienveillance, etc.) parmi les bodhyangas.

Le « Bodhivakso (vfksa ?) » de Nanjio, 792, est peut-être le Bodhipaksanirdesa

de Mahavyutpatti, 65, 57 et de Kandjour, Mdo, 16.

2. Lecture de la Vyakhya. — Hiuan-tsang a todn = couper= prahàna ; mais

Paramartha traduit exactement k'in ^= effort =: prayatna, utsâha, virya, vya-

vasCLya. La version tibétaine, spon ba = prahâna. — Toutes les sources sans-

crites (Lalita, p. 33, etc.) donnent prahâna. — Voir p. 283, n. 3, p. 285, n. 1.

3. Hiuan-tsang s'écarte de l'original. Il traduit :

Le chemin est aussi nommé bodhipâksikâh dharmâh. Combien sont-ils et

quel est le sens de ce mot ? La Karika dit :

Les bodhipAksikas sont trente-sept, à savoir les quatre smrtyupasthânas,

etc. ; la Bodhi, c'est ksaya et anutpâda ; comme ils lui sont favorables, ils sont

nommés bodhipAksikas.

Le Rha.^ya dit : Le Sotra enseigne qu'il y a trente-sept bodhipàksika^ : quatre

smrtyupasthCinas huit màrgângas. Les deux connaissances du ksaya et de

Vanutpada sont nommées Bodhi [12 b]. Il y a trois espèces de Bodhi : éràvaha-

bodhi, pratyekabodhi, anuttarCt bodhi. — Ces deux connaissances sont nommées
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67 a-b. Le ksayajhâna avec Vanutpddajnâna, c'est la Bodhi. '

Le ksayajnâna et Vanutpàdajnâna, c'est la Bodhi [12 b] qui,

en raison de la différence des saints qui l'obtiennent, est triple :

srdvakahodhi, pratyekahuddhahodhi, anuttarâ samyaksambodhi.

En effet, par ces deux jnânas, on abandonne complètement l'igno-

rance (asesâvidyâprahànât) "
; par le premier, on sait en toute vérité

(avahodha) que la tâche est accomplie ; par le second, on sait que la

tâche ne sera plus à accomplir. '

67 b-c. Parce qu'ils lui sont favorables ou conformes, trente-sept

dharmas sont ses adjuvants. *

Parce qu'ils sont favorables (anuloma) à la Bodhi, trente-sept

dharmas sont bodhipaksya, adjuvants, auxiliaires de la Bodhi. '

Bodhi, parce que les anusayas sont complètement détruits, parce que le saint

sait en vérité qu'il a fait ce qu'il avait à faire et n'aura plus à le faire. — Les

trente-sept dharmas sont favorables à la Bodhi et sont par conséquent nommés
bodhipâksikas. Ces trente-sept sont-ils chacun différents dans leur nature ? Non.

La stance dit:

1. zad daii mi skye ses pa ni / byan chub = [ksayânutpâdayor jnânam
bodhih]

Sur ces deux jnânas, vi. 50, vii. 1, 4 b, 7.

2. La prajnâ d'un Prthagjana ou d'un Saiksa n'est pas nommée bodhi parce

qu'elle n'est pas délivrée de l'ensemble de l'ignorance relative aux trois sphères.

3. La lâche est accomplie : duhkham me parijnâtam ; elle ne sera plus à

accomplir : duhkham me parijnâtam na punah prahâtavyam.
Les deux jnânas supposent les facultés aiguës. [Corrigeons : le second jnâna

supposé ...]

4. de dan mthun iiid phyir / sum eu rtsa bdun dehi phyogs mthun = tadâ-

nulomyatah / saptatriméat tu tatpaksâh.

5. Vibhasâ, 96, 8 : Pourquoi sont-ils nommés bodhipâksikas ? .... — Les ksaya

et anutpàdajnâna reçoivent le nom de Bodhi parce qu'ils comportent l'intel-

ligence (budh) complète des quatre vérités. Si un dharma est favorable à cette

intelligence complète .... il reçoit le nom de bodhipâksika.

Définition de la Bodhi dans les sources YogacSra, Bodhisattvabhûmi, I, vii.

MS. Cambridge, fol. 37 (analyse dans Muséon, 1911, p. 170). — Samantapftsadika,

i. 139, explique les divers emplois du mot, arahattamaggaiiâna, sabbannuta-

nâna, etc.

Buddha s'entend du Sravaka, du Pratyeka et de l'Anuttarasamyaksambuddha

(Deva, Catuhéatika, 498) : tous trois possèdent la Bodhi comme Vasubandhu U
définit ici. — Koéa. i. 1, trad. p. 1-2.

Bodhi = prajnâ pure, ci-dessous p. 289.

I
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67 d. Trente-sept au point de vue du nom, qui constituent dix

choses. '

Quelles sont ces dix choses ?

68 a-c. Foi, énergie, mémoire, prajnâ, recueillement, indifïérence,"

joie, résolution, moralité, aptitude.
^

Comment cela ?

68 d-69 b. Le snirtyupasthâna est prajnâ ; le vîrya reçoit le

>m de samyakpradhâna ; les rddhipâdas sont les samâdhis. '

Les smrtyupasthânas, les samyakpradhânaSj les rddhipâdas

mi, de leur nature, prajnâ^ vîrya, samâdhi.

i. Nous avons donc d'abord cinq choses, éraddhâ, virya, smrtiy

samâdhi, prajnâ, qui, sous leurs propres noms, font les cinq facultés

(indriyas) et les cinq forces (hala).

Parmi ces cinq choses, la prajnâ constitue : a. les quatre snirtyU'

pa^thânas \ b. un des membres de la Bodhi (bodhyanga), le dhar-

fnapravicayasamhodhyanga, c. un des membres du chemin (mâr-

gânga), la samyagdrsti.

Le virya constitue : a. les quatre samyakpradhânas ; b. un des

hodhyangaSy le viryasamhodhyanga ; c. un des mârgângas, le

samyagvyâyâma.

Le samâdhi constitue : a. les quatre rddhipâdas, b. un des bodhy-

1. min gi sgo nas rdzas su bcu = nâmato [dravyaio daéa //]. — Vibha§a,

%, 7, trois opinions, dix, onze, douze choses, voir p. 284-285. — Grand Véhicule,

neuf choses, parce que le samyaksamkalpa est prajnâ.

Le satnkalpa est intimement lié à vâc, karmânta, âjtva, iv. p. 36. — Voir

définition Dîgha, ii. 312 : sammiXsamkappa = nekkhamma, avyapâda, avi-

hitnsâsamkappa. — Ci-dessous p. 28Î), 291.

2. dad dan brtson hgrus dran pa daA / ées rab tin hdzin hlan snoms dga / rtog

dan thsul khrims éin lu sbyans. — Paramartha a un ordre différent : éraddhA

Virya smrti samâdhi prajnâ priti upeksâ et praàrabdhi éila satnkalpa, ce

qui peut donner : éraddhâ viryam smrtih éântih (?) prajnâ pritir upeksa-

nam (?) / praérabdhih éïlasatftkalpau.

3. dran pa fier gzhag ées rab ste / brtson hgrus yaù dag hjog ées bya / rdzu

hphrul rkaii pa tih hdzin to = prajnâ hi smrtyupasthitih II viryatft samyak-
prahânâkhyam rddhipâdâh samâdhayah /

4-. Ceci a été expliqué ci-dessus p. 160.



284 CHAPITRE VI, 69 b-d.

angas, le samâdhisamhodliyanga, c. un desmârgdngas, le samyak-

saniàdhi [13 a].

La smrti constitue : a. un des hodJiyangas, le smrtisambodhy-

anga, b. un des mârgângas, la samyaksmrti.

ii. Qu'avons-nous en outre qui ne soit pas ces cinq premières

choses ? — Parmi les membres de la Bodhi, le prltisamhodhyanga,

\e prasrahdhisamhodhyanga (ii. '^b, irad. p. 158), Vupeksâsambo-

dhyanga ; parmi les membres du Chemin, le samyàksamkalpa et

les trois membres de moralité (sUânga) — samyagvâc, samyak-

karmânta, samyagâjlva — qui sont comptés comme étant une

chose, moralité.

On a donc cinq plus cinq. Les hodhipâksikas sont donc dix choses.

D'après les Vaibhâsikas, on compte onze choses : la samyagvâc

et le samyakkarmânta forment ensemble une chose, le samyagâ-^m

jiva est une autre chose (Voir iv. 85 c-d). Donc la moralité (sila)

compte pour deux choses à ajouter aux neuf précédentes. '

On a dit que les smrtyupasthânas, les samyakpradhânas, les

rddhipâdas ont pour nature la prajnâ, le vlrya, le samâdhi,

69 c-d. Définition d'après l'essentiel ; ils sont aussi toutes les qua-

lités nées de l'exercice.
^

Les définitions qui précèdent visent l'élément principal (yathâpra-

dhânam) des smrtyupasthânas, etc. ; mais tous ces adjuvants de h

Bodhi sont aussi un ensemble de * qualités ' (guna), pures ou impi

res, nées de l'exercice (prâyogika) (ii. 71 b), de l'audition, de h

réflexion, de la méditation. ' [13 b]

1. Au point de vue « intentionnel » (abhiprâyavaéât), il n'y a pas de mal

diviser ainsi la moralité en deux. Mais si on compte les choses au propre (mukhyt

vrttyâ), on aura seize choses, la moralité comptant pour sept (avijnapti, etc.).

2. gtso bo smos pa(s) de dag ni / sbyor byun yon tan kun kyan yin =pradhi
nagrahane[naite] sarve prâyogika gunâh jl

3. Par exemple les smrtyupasthânas sont principalement prajnâ, mais il|

sont aussi vîrya, etc. — La prajnâ y est le principal, l'essentiel, parce que les

autres qualités sont présentes par sa force.

Qualités nées de l'exercice, non pas les qualités « innées » (upapattilabhya)
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Pourquoi le virya, énergie, reçoit-il le nom de samyakpradhâna ?

— Parce que le corps, la voix et l'esprit sont, par le virya, correcte-

ment mis en action (pradhîyante). *

Pourquoi le samâdhi, recueillement, reçoit-il le nom de rddhi-

pâda '" ? — Parce que le recueillement est le fondement (pâda ==

pratisthâ) de la rddhi, c'est-à-dire de la « réussite » de toutes les

qualités ou biens spirituels (sarvagunasampatti).

Mais certains docteurs [, les Vaibhâsikas,] soutiennent que la rddhi

est recueillement, et que les quatre, chanda, souhait, citta, pensée,

vlrya, énergie, mîmâmsâ, examen, sont les * pieds \ pâdas, de la dite

rddhi: ils devraient donc dire que les hodhipâksikas sont treize choses

en ajoutant à leur liste de onze le chanda et le citta. En outre, affir-

mer que la rddhi est recueillement, c'est contredire le Sûtra qui définit

la rddhi : « Qu'est-ce que la rddhi ? — L'ascète accomplit diver-

ses œuvres de pouvoir miraculeux ; étant un, il devient multiple > '\

1. iena hi samyak kâyavâgmanâmsi pradhlyante. — pradhlyante :=

dhâryante niyamyante pravartyante va kadâcid aneneti pradhânam.
2. rddhipâdâh samâdhaya iti kuta état j tatpratisthitatvât. — Vyfikhya :

aarvagiinasampattiîaksanâ rddhis tasmin saniâdhau pratisthità, donc

samâdhi = rddheh pâdah = rddheh pratisthâ.

Sur les rddhipâdas, Majjhinia, i. 103, Samyutta, v. 254, Anguttara, iv. 309

(survie, voir Kosa, ii. 10 a, trad. p. 124) ; Vibhanga. 216 ; Sûtrfilamkara, xviii. 51
;

Madhyamakavatfira, iv. 1 (trad. dans Muséon), Mahfivyutpaiti, 40, Dharmasaip-

graha, 46.

La formule est classique (Digha, iii, 221 =r Mahfivyutpaiti, 40) chandasamâ-
dhiprahânasamskârasamanvâgata rddhipâda .... [Le pâli a padhàna et vi-

niafnsâ]. — Le Sûtra dit : chandam câpi bhiksavo bhiksur adhipatim krtvâ

labhate samâdhim so 'sya bhavati cchandasamâdhih / cittam .... viryam ....

mimâmsâm câpi bhiksavo bhiksur adhipatim krtvâ labhate samâdhitft so

'sya bhavati mlmâtnsâsatnâdhih. — Ctiilders p. 364 b, 390 b.

Pour Vasubandhu rddhipâdâh = rddhihetavah ; les recueillements sont les

causes de la rddhi; et les recueillements eux*mêmes procèdent de chanda, vîrya,

elo. — Sur rddhi, Ko.sa, vii. 42.

3. Voir vii. 42. — anekavidham rddhivisayam pratyannbhavati / eko

bhûtvâ bahudhâ bhavati .... brahmalokatft kâyena va.<e vartayata iti iyam
ucyata rddhih j (Mahavyutpalli, 15, Ai'igullara, iii. 280, Dîgha, i. 77) fddhi'

pâdâh katame / chandasamâdhih / viryasamâdhih / cittasamâdhih /

mlmdtfisâsamâdhih / ima ucyanta rddhipâda iti. — lliuan-lsang donne

l'essentiel de ce Satra (dont Vasubandhu copie seulement les premiers mots),
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et le reste.
*

.....

Pourquoi la sraddhâ, le vïrya, etc., reçoivent-ils les noms de

facultés (indriya) et de forces (hala) ? [14 a] — Suivant qu'ils sont

faibles (mrdu) ou forts (adhimâtra), car les facultés peuvent, les

forces ne peuvent pas être meurtries ou écrasées (avamardanlyay,

(Vibhasa, 141, 9)

et conclut : « Le Bouddha dit ici que la rddhi est le fruit du recueillement et qi

les ' pieds * sont les samâdhis nés du chanda, etc. »

1. Samghabhadra (xxiii. 6, 43 a 7) réfute Vasubandhu.

Ici le Saulrântika (= Vasubandhu) dit : Il y a d'autres maîtres qui disent que

la rddhi est samâdhi
;
que les pieds de la rddhi sont le chanda, etc. Ces maîtres

devraient admettre que les bodhipâksikas sont, de leur nature, treize choses, en

ajoutant chanda et citta. En outre, ils contredisent le Sûtra qui dit : « Je vous

explique les rddhipâdas. La rddhi, c'est-à-dire : il «éprouve» divers rddhivisayas

; le pâda, c'est-à-dire les quatre samâdhis de chanda, etc. » Le Bouddha

dit que le fruit du samâdhi est rddhi, et que le samâdhi engendré par chanda,

etc., est pâda.

La critique [formulée par Vasubandhu] ne porte pas. Car les maîtres en question

soutiennent que le samâdhi est rddhi et qu'il est aussi rddhipâda. Si les chan-

da, citta, etc., sont nommés pâda, c'est pour indiquer les quatre sortes de samâ-

dhi dont ils sont la cause : on désigne le samâdhi, effet, du nom de sa cause,

chanda, etc. Le samâdhi est de deux sortes : celui qui domine (pradhânibha-

vati) dans le stage préparatoire des racines de bien ; celui qui domine dans le

stage de plénitude (nispatti) des dites racines. Le premier est nommé rddhipâda,

le second rddhi. C'est pourquoi le Sûtra dit : « Le samâdhi est appelé chanda-

samâdhi quand le Bhiksu l'obtient sous l'influence prédominante (adhipatim

krfvâ) du chanda » : ceci vise le samâdhi du stage préparatoire. — Le Sûtra

dit ensuite : « Il produit chanda .... il maîtrise, il fixe sa pensée pour la non pro-

duction des mauvais dharmas » (Anguttara, i. 39) ; ceci vise le samâdhi du

stage de plénitude des racines de bien. L'expression cittam pragrhnâti indique

la PrajM ; l'expression cittam pranidadhâti indique le samâdhi, car c'est le

caractère du samâdhi de maîtriser et de fixer. — Le Sûtra dit encore :

2. Bhâsya : avamardanlyânavamardanîyatvât. — Vyakhya : tadvipaksa-

bhûtair antarâ samndâcârâd indriyâny avamrdyante j na tv evam baîâni.

A la éraddhâ s'oppose Vâérâddhya ; au vîrya, le kausîdya ; à la smrti, la

musitasmrtitâ ; au samâdhi, le viksepa ; à la prajnâ, Vasamprajanya.

Vibhasfi, 141, 9. — Indriyas, parce que produisant les bons dharmas; balas,

parce que rompant les mauvais dharmas ; indriyas, parce que pouvant être

ébranlés, etc.

Atthasalini, 124 : akampiyatthena balam veditabbam ... assaddhiye na
kampatlti saddhâbalam, kosajjena kampatlti viriyabaïam .... (La liste et les

explications ne concordent pas, d'ailleurs, avec l'Abhidharma).
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Gomment s'explique l'ordre des facultés ? — Pour obtenir le résul-

tat (phala) auquel on croit (sraddhâ), on fait effort (viryam âra-

hliate). Quand on s'efforce, il y a smrtyupasthiti. Quand il y a

smrtyupasthiti, pour éviter la distraction, on fixe la pensée (samâ-

dhi). La pensée étant fixée, naît la connaissance conforme à l'objet

(prajnâ).

Dans quels stages les divers bodhipâksikas sont-ils placés, sont-ils

le facteur important ?

Les Vaibbasikas disent :

70. Ils forment sept groupes qui se distribuent, dans l'ordre, entre

le stade de commençant, les nirvedliabhàgïyas, la hhâvanâ et le

daréana. *

Dans le stade de commençant (âdikârmika)^ les snirtyiipasthâ-

nas, parce que, dans ce stade, on examine le corps, etc.
^

Dans les chaleurs (usmagata), les * efforts corrects ' (samyak-

pradhdna), car, dans ce stade on accroît l'énergie (vîrya), accroisse-

ment qui est le principe du progrès (visesâdhigama).

Dans les têtes (mûrdhan), les rddhipâdas, car, grâce à eux, on

obtient que les racines de bien ne puissent pas être perdues. ^

Dans les patiences (ksânti), les facultés (indriya), car la sraddhâ,

le vîrya, etc., obtiennent, dans ce stade, la qualité de souverain

1. sde thsan bdun ni go rim Lzhîn / las ni daù po pa dag dan / nés hbyed cha

mthun rnains dan ni / bsom dan mthoii la rab tu pliye

Vyakbyfi : âdikdrmikanirvedhabhâglyesv ili paflcavastbfi iina uktab / bhâ-

vane daréane ceti dve avastbe ili saptasv avastbasu sapia vargà yathakra-

matft prabhâvyante vyavastbapyante pradhanïkriyante vfi.

A suivre la version de Paramartlia mot à mot, on a âdikàrmikanirvedhabhà-
glyesu prabhàviiàh (?) bhavanâyâm ca drsi ca saptavaryâ yathâkramam //

2. D'après Hiuan-tsang : « Dans le stade de commençant, les smrtyupasthô,-
nns parce que la prajnâ, capable de connaître le corps, etc., y est essentielle.

3. aparihânîyakuéaïamfdapraveéatvât. — Depuis les lOtes, ou ne coupa
plus les racines de bien (vi. 23 a). — Les samAdhis, quand on est dans ce stade,

deviennent le point d'appui du succès (samrddher àérayibhavanti). C'est pour-

quoi les rddhipâdas sont placés dans les têtes.
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(âdhipatyaprâpta, voir ii. 2 a-b) du fait- que, dans les ksântis, on

n'est plus susceptible de tomber (vi. 23 b). [14 b]

Dans les dharmas suprêmes (agradharmas), les forces (halas),

car, dans ce stade, la sraddhâ, le vlrya, etc., ne peuvent plus être

écrasés soit par les passions — celles-ci n'entrant pas en exercice —
soit par d'autres dharmas mondains.

Dans le chemin de méditation (hhâvanâmârga), les membres de

la Bodhi (bodhyanga), car ce chemin est proche de la Bodhi (hodhyâ-

sanna), c'est-à-dire des ksaya et anutpâdajnâna dont le darsana-

mârga est séparé par le hhâvanâmârga.

Dans le chemin de vue {daréanamârga), les membres du chemin

(mârgânga), car ce chemin est caractérisé par la marche (gamana-

prahhâvita) : car il va vite.
*

[Mais, dira-t-on, le daréanamârga précède le hhâvanâmârga.

Pourquoi ne pas respecter cet ordre ?] Le Sûtra nomme les hodhyan-

gas (hhâvanâmârga) avant, et les mârgângas (daréanamârga)

après, afin d'avoir un ordre correspondant au nombre des membres,

d'abord sept, ensuite huit. — Le dharmapravicaya est à la fois

Bodhi et samhodhyanga ; la samyagdrsti est à la fois le Chemin

et mârgânga. (Vibhasâ, 141, 9)

Telle est la doctrine des Vaibhasikas.

D'autres maîtres justifient l'ordre (ânupûrvï) des hodhipaksyas

sans troubler la succession régulière, en plaçant, comme il convient,

d'abord le daréanamârga, ensuite le hhâvanâmârga.

1. Le mârga dans le monde consiste (prabhâvita) en marche : mârga, ' parce

qu'on va au moyen du mârga '
; ou bien ' parce qu'il va '. Comme on dit : ce

chemin (panthan) va à Pâtalipulra. Le daréanamârga est plus caractérisé

(prabhâvita) par la marche que le hhâvanâmârga parce qu'il va vite (iasyâ-

éugâmitvât). Celui qui le possède (tadvân) va aussi vite par lui : on va par le

hhâvanâmârga en beaucoup de temps, car il se prolonge de terre en terre.

Vibhasa, 91, 9. — Le sens de « membre du chemin » est le sens de « recherche *

(mârga) et de « marche ». Le chemin de vue, rapide, sans que la pensée s'inter-

rompe, a le sens de « marche joyeuse ». Les membres du chemin y sont donc

l'essentiel. Le sens de « membre de la Bodhi » est le sens de « comprendre ». Ces

membres sont donc l'essentiel du cheuiin de méditation qui, par ses neuf stades,

comprend à plusieurs reprises.
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1. Les snirtyupasthânas, en vue de refréner (nigraha) les pensées

(buddhi) qui se dispersent naturellement, distraites par la variété

des objets (hahuvidhavisayavyâsekavisârin). Les quatre smrtyu-

pasthânas ligottent la pensée, car il est dit dans le Sûtra : « en

j vue d'expulser les idées de désir ' qui ont leur point d'appui dans

i
la soif (gardhâéritânâm smarasamkalpânâm...) » (Madhyama,

! 51, ao).
2

2. L'énergie (virya) s'accroissant par la force des smrtyupasthâ-

nas, par le contrôle et la direction (pradhâna) de la pensée pour

l'accomplissement delà quadruple tâche [15 a] : abandon des mauvais

dharmas produits, non production des mauvais dharmas non pro-

duits ... : ce sont les quatre efforts corrects, samyakpradhânas.

3. Ensuite, en raison de la purification (viéodhanât) du recueille-

ment (samâdhi), prennent place et sont pratiqués (prabhâvyante)

les rddhipâdas.

4. S'appuyant sur le recueillement, la sraddhâ^ le virya, etc., qui

sont les souverains (adhipatibhûta) des dharmas supramondains

(lokottaradharmas) puisqu'ils les amènent (tadâvàhakatvât) : ce

sont les facultés, indriyaa,

5. Les mêmes éraddhâ, vîrya, etc., quand ils triomphent de l'ex-

plosion de leurs adversaires (nirjitavipaksasamudâcâra), ce sont

les forces, balas.

6. Dans le chemin de vue, les ' membres de la Bodhi ', parce que,

pour la première fois, l'ascète comprend la vraie nature des dhar-

mas. [Bodhi signifie : prajnâ pure, anâsrava].

7. Dans le chemin de vue et dans le chemin de méditation, les

' membres de la Bodhi '. En effet, il est dit : « Le noble chemin à

huit membres allant ainsi à la plénitude par la bhâvanâ, les quatre

smrtyupasthânas vont à la plénitude par la bhâvanâ les sept

1. On peut comprendre ou bien kâmasamkalpa, ou bien anubhûtavisaya-

smrtisatftkalpa. — gardhâérita = trsnâérita ; Mahflvyutpatti, 245, 1146 a gre-

dha.

2. Les satipalthânas, Digha i. 290, Majjhinia i. 56 : sattànafn visuddhiyû...
;

Digha iii. 141, dilthinissayànafft pahanaya ; AAguttara iv. 457 sikkhAdubba-

lyanatrt pahandya
19
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membres de la Bodhi vont à la plénitude par la bhâvanâ ». * [Donc

le chemin à huit membres existe dans le hhâvanâmârga aussi, car

ce chemin, dans le daréanamârga, n'obtient pas plénitude par la

hhâvana].

Il est dit encore : « Bhiksus, dire ' parole conforme à la vérité *,

c'est une expression pour dire les quatre vérités ; ô Bhiksus, dire

' s'avancer par le chemin comme il est compris ', c'est une expression

pour dire le noble chemin à huit membres. »
^

Donc, puisque le chemin octuple existe et dans le daréanamârga

et dans le hhâvanâmârga, l'ordre est justifié qui place d'abord les

hodhyangas, ensuite les mârgângas.

Parmi les ' adjuvants de la Bodhi ' (hodhipâksikadharma) com-

bien sont impurs (sâsrava), combien sont purs (anâsrava) ? [15 b]

71 a-b. Les hodhyangas et les mârgângas sont purs. ^

Ils sont seulement purs, car ils sont placés dans le daréana et le

hhâvanâmârga. Sans doute, il y a une samyagdrsti mondaine *, etc. ;

mais elle ne reçoit pas le nom de mârgânga.

71b. Les autres sont des deux sortes.
^

Les autres adjuvants de la Bodhi sont ou impurs ou purs.

Combien dans les diverses terres (Vibhasa, 96, n) ?

1. tasmin [âryâstângike marge] paripiirim gacchati catvâri smrtyupa-

sthânâniparipûrim gacchanti yâvat sapta bodhyangâni bhâvanâparipûrim

gacchanti.

bhâvanâparipûri = bhâvanayâ paripûrih.

Comparer, de très loin, Majjhima iii. 85.

2 caturnâm âryasatyânâm etad adhivacanam / yathâgatena (=
yathâprâptena) mârgena prakramanam (=- yàvad bodhih) mârgasyaitad

adhivacanam.

3. byan chub yan lag lam yan lag / zag pa med = anâsravâni bodhyanga-

mârgângâni.
4. Koâa, i. 41 a-b. — Nous savons par Vasuniitra que les écoles ne sont pas

d'accord s'il y a une samyagdrsti * mondaine ».

5. gzhan rnams gAis so = dvidhetare j. — Patisambhidfimagga, ii. 160.

I
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71c. Tous dans le premier dhyâna. *

Tous, les trente-sept.

71 d. Dans Vanâgamya^ excepter IsiprUi. ^

Pourquoi la prUi (sambodhyanga) manque-t-elle dans Vanâga-

mya ? [16 a] — Parce que les recueillements-d'entrée (sâmantaka)

ne sont réalisés que par force (halavâhanlya) ^ et encore, parce

(ju'ils comportent l'anxiété de retomber dans la terre inférieure.
*

72 a. Dans le deuxième, excepter le samkalpa. ^

Dans le deuxième dhyâna, le samkalpa (mârgânga) manque ;

restent les trente-six autres hodhipàksikas. Le samkalpa manque

puisque manque le vicâra.

72 b. Dans deux, excepter l'une et l'autre.
^

Dans le troisième et le quatrième dhyâna, manquent et la prîti et

samkalpa; restent les trente-cinq autres hodhipàksikas.

I 72 c. Aussi, dans le dhyânântara \

U s'y trouve trente-cinq hodhipàksikas en exceptant les deux

lêmes.

72 c-d. Dans trois ârûpyas, excepter les précédents et les mem-
bres de moralité. *

Dans trois ârûpyas manquent encore la samyagvâc, le samyak-

karmânta, le samyagâjiva : restent trente-deux hodhipàksikas.

1. bsam gian dan po na thanis cad = [te sarve prathamadhyAne]
2. mi Icogs med na dgah ma gtogs = [anâgamye prltivarjiiâh

//J.
— viii. 22.

3. Or, dit la Vyfikhyfi, sukhâdhiyamyam cittatn prlnàti netarat
4. sàéankatâyârft cittam na priyate.

5. gftis pa na ni rtog ma gtogs = [dvitlye] satnkalpavarjydh.

Vyftkhya : samkalpo vitarkdh.

6. guis na de gilis ma gtogs pa = [dvayoa taddvayavarjitàh /]

7. bsam gtan bar na han = [dhyândntare 'pi]

8. gziigs med pa / gsum na han de dan thsui yan lag — Paramfirtha : « Excep-
tant moralité et les deux précédents, dans trois ÀrQpyas ».
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73 a-b. Dans le Kama et dans le bhavâgra, excepter les hodhyan-

gas et les mârgângas. *

En effet, le chemin pur manque dans ces deux places. Restent donc

vingt-deux bodhipâksikas. ^

L'homme qui cultive les adjuvants de la Bodhi (bodhipâksikas),

à quel moment obtient-il les avetyaprasâdas, c'est-à-dire les quatre

sortes de foi (et pureté) qui accompagnent l'intelligence ? ^

73 c-74. Quand on voit trois vérités, on obtient la moralité et

Vavetyaprasâda relativement au Dharma : quand on comprend le

chemin, aussi Vavetyaprasâda relativement au Bouddha et à son

Samgha. ' [16 b]

1. byan chub dan ni lam yan lag / ma gtogs hdod khams srid rtse na =
kâmadhatau bhavâgre ca bodhimârgângavarjitâh. ,

Cette ligne est citée dans Abhisamayâlamkar&loka qui observe : « Cette règlj

concerne les Srâvakas à qui manque Vupâyakauèalya ; mais les Bodhisattvas

pratiquent le bhâvanâmârga dans le Kâmadhâtu ».

2. Yasomitra examine comment le kâyasmrtyupasthâna est possible dans le

bhavâgra, problème négligé, dit-il, par tous les commentateurs (vyâkhyâkara).

— La pensée de l'être du Bhavâgra peut, dit-il, prendre pour objet Vanâsrava

samvara (iv. 13 c) d'une terre inférieure, lequel est rûpa.

3. On verra ci-dessous p. 294 le sens de l'expression avetyaprasâda.

Vyakhya : « Il y a quatre avetyaprasâdas : Vavetyaprasâda relatif au

Bouddha, ceux relatifs au Dharma et au Samgha, et les moralités chères aux

Saints » (buddhe 'vetyaprasâdo dharme samghe ca âryakântâni ca siîâni).

Ce sont les quatre angas du Saiksa (voir ci-dessous p. 295), Dïgha, iii. 227,

Anguttara, iv. 106, etc. : ... buddhe aveccappasâdena samannâgato hoti ...

dhamme .... samghe ...; ariyakantehi slîehi samannâgato hoti .... — [Variante

à l'usage des laïcs, Samyutta, iv. 304, où le quatrième point devient : « moraux et

vertueux (sllavanta et kalyânadhamma) nous partagerons tout ce que nous

aurons de choses à donner (deyyadhamma) ».]

Hiuan-tsang : « Le Sûtra dit qu'il y a quatre avetyaprasâdas : à l'endroit du

Bouddha, du Dharma, du Samgha, de Vâryaslla ».

Childers ; Majjhima, i. 37, Sainyutta, i. 232, v. 384, Petavatthu, 48 ; Avadfina

éataka, ii. 92, Astasahasrika, 60 ; Dharmaskandha, iii. (Takakusu, JPTS, 1905,

p. 112) ; Mahavyutpatti, 245, 419 ; Madhyamakavrtti, 487. — Wogihara cite l'ex-

pression buddhasâsane aveccappasanna, et la glose de Haribhadra (ad Asta-

sahasrika, 59) : avetyaprasâdah = avagamya gunasafnbhâvanâpûrvakak

prasâdah.

4. bden gsum mthon na thsul khrims daà / chos la âes nas dad pa hthob / lam
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A la compréhension (ahhisamaya) des trois premières vérités

(vi. 27), obtention de Vavetyaprasâda relativement au Dharma, et

des moralités pures, chères aux Âryas. '

A la compréhension de la vérité du Chemin, obtention de Vavetya-

prasâda relativement au Bouddha et à son Sravakasarngha ^ Le mot

« aussi » pour marquer qu'il y a aussi obtention de Vavetyaprasâda

relativement au Dharma, et des moralités.

Le prasâda relativement au Bouddha, c'est leprasâda relatif aux

dharmas d'Asaiksa qui constituent un Bouddha ; de même il faut

entendre par Samgha les dharmas de Saik§a et d'Asaikça qui font

le Samgha. (iv. 32)

Mais que faut-il entendre par dharma dans l'expression * avetya-

prasâda relativement au Dharma ' ?

74 c-75 a. Le Dharma, c'est trois vérités et le chemin du Pra- i

tyekabuddha et du Bodhisattva. ' ^^

mnon rtogs na sans rgyas dan / de yi dge hdiin dag la yan

trisatyadarsane siladharmâvetyaprasâdayoh //

lâbho mârgâbhisamaye buddhatatsatnghayor api /

Hiuan-tsang dit : « Le Sûtra dit qu'il y a quatre avetyaprasCtdas : à l'endroit

du Bouddha, du Dharma, du Samgha, de Vâryasîla ». On peut dire qu'il y a

avetyaprasâda en ce qui concerne la moralité, sîla, car prasâda = pureté

(voir ci-dessous p. 295 n. 1). — Mais Paramftrtha et le tibétain montrent qu'il ne

faut pas entendre notre k&rik& : « ... obtention de Vavetyaprasâda relativement

à la moralité et au Dharma ... ».

1. Ces trois vérités sont Dharma ; elles ne sont ni Bouddha, ni Samgha ; donc

la vue de ces vérités ne confère pas les deux autres prasâdas.

2. La vérité du chemin est Bouddha et Samgha.

Le prasâda dans le Bouddha, c'est reconnaître qu'il est Tathfigata Arhat

Samyaksambuddha vidyâcaranasatnpanna ....

Le Bouddha ne fait pas partie du Samgha (voir note ad vil. 28) ; le Bodhisattva

et le Pralyeka ne font pas partie du Samgha : car ils sont isolés, isolément quittent

le monde ; il faut quatre personnes pour faire un Samgha. (D'après le Song chou

de Yuan-houei).

3. chos bden gsum daii ran saùs rgyas / byan chub sems dpahi lam yin no =
dharmah satyatrayatft [bodhisattvapratyekabuddhayoh j mârgaé ca]

Dharma, dans la formule des refuges, dharmaratna, signifie phaladharma =^

^Nirvana (iv. 32, vii. 38).

Ici Dharma = les trois premières vérités ; le chemin pur du Bodhisattva dans
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Par conséquent, lorsqu'on comprend les quatre vérités, on obtient

Yavetyaprasâda relativement au Dharma. '

On a donc, vu la variété de l'objet du prasâda, quatre prasâdas

distingués au point de vue des noms.

75 a-b. Au point de vue des choses, ces quatre sont deux choses,
j

foi et moralité. ^

Les avetyaprasâdas relativement au Bouddha, au Dharma, au

Samgha, sont, de leur nature, foi (sraddhâ). Les moralités chères

aux Àryas, sont, de leur nature, moralité (silo). Donc deux choses.

Ces deux choses sont-elles pures ou impures (sâsrava, anâsrava) ?

— Les avetyaprasâdas sont exclusivement

I75 b. Immaculés. '

Quel est le sens de cette expression avetyaprasâda ? [17 a] —
Foi consécutive à la compréhension exacte des vérités.

Les avetyaprasâdas sont rangés dans l'ordre où, en sortant de la,

contemplation des vérités (vyutthita), on se les rend présents (sam-

mukhîkaroti). — Comment se les rend-on présents en sortant de la

contemplation ? — « Oh ! Bhagavat est parfait Bouddha ! Bien prêché

son Dharma-Vinaya ! Bien en route son Sravakasamgha ! » c^est

ainsi qu'on se les rend présents, car le Bouddha, le Dharma, le

Samgha sont, dans l'ordre, le médecin, le remède, l'infirmier.

le stade de Saiksa; le chemin du Pratyeka dans les stades de Saiksa et d'Asaiksa.

— Les chemins du Bouddha et du Sravaka (Samgha) ne sont pas compris sous

le terme Dharma, car, lorsqu'on comprend ces chemins, ce. qu'on obtient, c'est le

prasâda à l'égard du Bouddha et du Samgha.

Hiuan-tsang traduit : Le Dharma, objet de prasâda, est double : sens général,

sens spécial. Au sens général, Dharma =r les quatre vérités ; au sens spécial,

Dharma = trois vérités plus les chemins de Pratyeka et de Bodhisattva. — Donc

lorsqu'on voit les quatre vérités, on obtient le prasâda relativement au Dharma.

Les moralités chères aux Àryas vont avec la vue des vérités.

1. En effet, en comprenant la vérité du chemin, on comprend cette partie du

Dharma qui consiste dans les chemins de Pratyeka et de Bodhisattva.

2. rdzas su gnis te dad pa dan / thsul khrims = [dravyatas tu dve érâddhCk

éîlaffi ca]

3. dri ma med pa yin = [nirmalâh /]
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Comme le prasâda de la moralité ' résulte du prasâda de la pen-

sée ^ il est nommé, quatrième, à la fin : c'est quand la pensée est

ainsi croyante (prasanna) qu'on possède la moralité chère aux

Àryas. Ou bien le prasâda de la moralité est nommé à la fin, parce

que le Bouddha, le Dharma, le Sarngha étant le médecin, le remède,

l'infirmier, le prasâda de la moralité correspond à la santé (ârogya).

Ou bien parce que le Bouddha étant le guide, le Dharma étant le

chemin, le Sarngha étant les compagnons de caravane, les moralités

chères aux Àryas sont le char (yâna).

D'après le Sotra, le Saikça possède huit membres (anga), à savoir

les huit membres du Chemin (mârgânga) qualifiés « de Saikça » :

éaiksl samyagdrsti ... éaiksa samyaksamâdhi (ci-dessus p. 281) ;

TAsaikça possède dix membres, à savoir les mêmes huit membres du

Chemin qualifiés « d'Aéaiksa » : aéaiksi samyagdrsti ...., plus

Yaéaiksl samyagvimiikti et Vasaiksa samyagjnâna, la parfaite

délivrance propre aux Arhats et la connaissance de l'acquisition de

cette délivrance (samyagvimuktijnâna, voir vi. 76 d).
^

Pourquoi le Sûtra n'attribue-t-il pas au Saikça et la samyagvi-

mukti et le saniyag[vimukti]jnâna ? [17 b]

75 c-d. Parce qu'il est lié, la délivrance n'est pas dite être un mem-

bre du Saikça.

Le Saikça, étant lié par les liens des passions, est lié. Comment

pourrait-on le considérer comme délivré (vimukta) ? L'homme par-

tiellement délié n'est pas nommé délivré. — La délivrance lui faisant

1. éilaprasâda : sllam eva prasCtdah / éilasya vù> prasAdo 'nùrsravatvam.

— Ici prasâda signifie ' pureté ', non plus ' foi '.

2. cittaprasâdakrtah éilaprasâdah — Le prasâda de la pensée est triple :

samyaksatnbuddho vata bhagavân / svàkhyâto 'sya dharmavinayah j

supratipanno 'sya érâvakasatftghah /

3. Samgîtiparyaya, section des dix dharmas. — C'est la liste des asekhiya

dharmas d'Anguttara, v. 222 (visée Samyutta, iii, 83), où samyagjiiâna précède

samyagvimukti. — Le samyagjnâna de Mahftvyutpalti, 199, 64, n'est pas en

cause.

4. bciùs phyir slob mahi yan lag tu / rnain grol ma béad = [baddhatvân
ta vimuktir angaift éaiksasya]

k
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défaut, il ne peut posséder la connaissance de l'obtention de la déli-

vrance (vimuktijnâna) (vimukto 'smlti jnânadaréanam, Maha-

vyutpatti, 81, 9).

L'Asaiksa, au contraire, est absolument libéré de tous les liens :

il est donc caractérisé, magnifié (prahhâvita = prakarsita) et par

la délivrance des passions, et par la connaissance immédiate de sa

délivrance (vimuktipratyâtmajnâna) '
: c'est donc de TAsaiksa seul

qu'on dit que la samyagvimukti et le vimuktijnâna sont ses mem-

bres.
^

Que faut-il entendre par délivrance ?

75 d. La délivrance est double. *

Elle est conditionnée (samskrta) et inconditionnée (asamskrta).

(Vibhasâ, 28, n)

76 a-b. La victoire sur les passions est la délivrance asamskrta,

Vadhimoksa est la délivrance samskrta. *

L'abandon (prahâna, c'est-à-dire le pratisamkhyânirodha, ii.

p. 278) des passions est la délivrance asamskrta. Vadhimoksa

d'Asaikça est la délivrance samskrta. ^

76 b-c. Cette dernière est le membre. ^

C'est la délivrance samskrta qui est nommée ' membre de l'Asai-

k§a '
; car les membres, samyagdrsti, etc., sont samskrta.

1. kleéebhyo vimukto 'smlti prabhâvitah prakarsita ity arthah.

2. tasyaivâéaiksasya tad vacanam (= vimuktivacanant viinuktijnânava-

canant ca) nyâyyam (na saiksasya).

S. de rnam gnis = [sa dvidhâ //] — Comparer Patisambhid&magga, ii. 143.

4. non mons bcom pa hdus ma byas / mos pa hdus byas = asamskrta kleéa-

hânam adhimoksas [tu] samskrta j

5. Vyakhya : adhimoksah samskrta vimuktir iti dhâtvarthaikatvât.

Pour Vasubandhu, Vadhimoksa n'est pas la délivrance, mais est les chanda,

vîrya, etc. dont il est question ci-dessous p. 297 n. 4.

Sur adhimoksa, Koéa, ii. 24 (trad. p. 153, où adhimukti est une bévue), viii, 30,

6. yan lag ni / de yin = [sângam]
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76 c. Elle est deux délivrances. *

Cette même délivrance samskrta est décrite, dans le Sotra (Sam-

yukta, 3, 6), comme étant double, ceiovimukii et prajhâvimukti

[Par la libération du désir (râgavirâgât), cetovimtikti ; par la

libération de l'ignorance (avidyâvirâgât), prajnâvimtikti] ; elle

constitue aussi ce qu'on nomme vimuktiskand}ia.[iS e]-

Mais, d'après une autre opinion ^ si le vimuktiskandha est seule-

ment adhimoksay comment expliquer le Sotra ? — Le Sotra dit *
:

1. de nid rnam grol gnis = [saiva vimukti dve]

Les deux vimukti, Vibhasa, 94, 8, Samyukta, 8, 8 ; Puggalapannatti, 27, 35, 62 ;

Mahfivastii, ii. 139, 6.

Sur le prajnàvimukta, ci-dessus vi. 64 a.

Définition de la pensée délivrée, vii. 11 d (Hiuan-tsang xxvi. 7 a).

Les brahmavihdras définis comme cetovimutti, Anguttara, i. 38, Vibhanga,

87, etc.

Les hérétiques de Kathftvatthu, iii. 4, pensent que l'ascète se délivre par le

dhyâna d'une « délivrance consistant dans l'ébranlement des passions » (vikkham'

bhanavimutti) ; ainsi délivrée, la pensée, au moment du Chemin, est délivrée

(liberatur) d'une « délivrance consistant dans la coupure des passions » (samticche-

davimutti).

2. La Vyfikhya énumère les cinq skandhas qui correspondent aux dhammak-
khandhas de Dîgha, iii. 229, 279, Itivuttaka, lOi isila, samâdhi, pannù', vimutti,

vimuttinânadassana. Ce sont les lokottaraskandhas de Dharmasamgraha, 23,

les asamasamâh skandhâh de Mahavyutpatli, 4 (auxquels d'après le Buddha-

bhOmisQtra est ajoutée l'expression dharmadhàtuviéuddhi), qui sont aussi

nommés anâsravaskandhas ; les jinaskandhas (rgyal-bahi phuù-po) du

Triglotte.

3. Opinion de Vasubandhu (Vyakhya).

4. Le Sotrà (Samyukta, 21, 10) commence ainsi : « O VyftghrabodhRyanas ! il

y a quatre facteurs essentiels de purification : le facteur essentiel de la purification

de la moralité, le facteur essentiel de la purification du recueillement, .... de la

vue, .... de la délivrance ».

catvàrîmâni Vyâghrabodhayanâh pariAuddhipradhànani / katamani
catvàri / silapariéuddhipradhânatft samadhipariéuddhipradhânatft drsti-

pariàxiddhipradhânam vimuktipariéuddhipradhAnatn ca katamc^c ca

Vyâghrabodhâyanâ vimuktipariéuddhipradhànam j iha bhikso rAgàc

cittatfi viraktam bhavati vimuktafft dvesAn tnohdd viraktarn bhavati vimuk-
tam ity aparipûrnasya va vimuktiskandhasya paripûraye paripûrnasya
vAnugrahaya yaé chando vlryam ....

Trois questions, trois réponses : (1) la vimukti^ c'est la libération du rAga^ etc.;
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« Vyaghrabodhayanas ! quel est le facteur essentiel de la purifica-

tion de la délivrance ? La pensée d'un Bhik§u est détachée, délivrée

du désir (râga) ; la pensée de ce Bhiksu est détachée, délivrée de la

haine et de la confusion (dvesa, moka). De la sorte, soit en vue de

la plénitude du vimuktiskandha qui n'est pas plein, soit en vue de

soutenir (anugraha) le vimuktiskandha qui est plein, toute résolu-

tion (chanda), toute énergie (vîrya) c'est là le facteur essentiel. »

De ce Sûtra il résulte que Vadhimoksa ne constitue pas la vimukti :

celle-ci est la pureté (vaimalya = anâsravatva) de la pensée

résultant de l'abandon des passions, râga, etc. qui sont expulsées

par la connaissance exacte (lattvajnâna). '

La samyagvimukti est expliquée.

Quel est le samyagjnâna distinct de la samyagdrsti ?

76 d. La Bodhi, telle que décrite ci-dessus, est lejhâna. ^

La Bodhi, telle qu'on l'a définie ci-dessus, ksayajnâna et anutpâ-

dajnâna (vï. 67 a-b), est le samyagjnâna, dixième membre de

l'Asaik^a.

Quelle pensée — passée, future ou présente, ~ est délivrée (vimu-

cyate = liberatur) ?

77 a-b. La pensée d'Asaiksa, naissante, est déhvrée de Tobstacle.
^

(2) la vimuktipariéuddhi, c'est la paripûri et Vanugraha de la vimukti ; (3) le

vimuktiparisuddhipradhâna, c'est le chanda, etc.

Anguttara, ii. 194, où Ànanda explique aux Vyagghapajjas les pârisuddhi-

padhâ niyangas, présente des variantes.

Même texte allégué Koéa, viii. 1.

1. Et la pureté de la pensée ne diffère pas de la pensée, ghrtamandasvaccha-

tâvat

2. byah chub ji Itar bsad ses pa = jnânam bodhir yathodilâ //

3. mi slob sems ni skye hgyur ba / sgrib pa las ni rnam grol hgyur = [vimu-

cyate jâyamânam cittam aéaiksam âvrteh /] (Ordre des mots de Paramfirtha),

La pensée « naissante > est future.

Sur àvarana, âvrti, Koéa, ii. trad. p. 201, vi. 64 a-b, 65 b-d.
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Le Sastra (Jflanaprasthana, 15, 20) dit: « La pensée d'Asaikça,

future, est délivrée de l'obstacle. »
*

Quel est cet obstacle ? — La possession (prâpti) des passions

(^neuvième catégorie des passions du hhavâgra), qui en effet fait

1. a. Nyfiyftniisfira (xxiii. 6, 48 a 10, utilisant Vibhfisfi 27, 12, cité par Kiokuga,

Kosa xxv, 18 a 6) : Les Sâsirficaryas (= les maîtres d'Abhidharma) disent : « C'est

la pensée détachée (virakta) qui obtient la délivrance ». Les Vibhajyavftdins

disent : « C'est la pensée non détachée (sarâga) qui obtient la délivrance. Comme
d'un vase souillé (samala) 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 concupiscence (râga), etc., reçoit le nom
de ' munie de concupiscence ' (sarâga) et plus tard redevient délivrée (heou hoàn

kiài t'ouo). L'Ecriture (âryacîesand) dit que la pensée, de sa nature originale,

est pure (sTn pèn sing tsing) ; quelquefois elle est souillée par la passion (kleéa),

poussière adventice (âgantuka) ». Cette opinion n'est pas correcte, car les dhar-

ntas périssent de moment en moment. On n'expulse pas les ordures d'un vase,

car les ordures, avec le vase, naissent de moment en moment.

Les Andhakas de Kath&vatthu, iii. 3, sont du même avis que les Vibhajyavftdins:

c'est la pensée souillée qui est délivrée de la souillure. « Comme un vêtement sale,

étant lavé, est délivré de la saleté, de même la pensée munie de concupiscence

est délivrée de la concupiscence » (sarâgam cittam sarâgato [plutôt râgato]

vimuccati.

h. Comparer Angultara, i. 10 (i.255, 257, iii. IQ): pabhassaram idam bhikkhave

cittam tant ca kho âgantukehi upakkilesehi upakkilittham .... pabhassaram
idam bhikkhave cittam tant ca kho âgantukehi upakkilesehi vippamuttam.

Ce qui peut s'entendre : La pensée est pure en soi ; tantôt elle est souillée par

des souillures adventices, tantôt elle est délivrée de ces souillures. — Les Mahft-

sftmghikas (Ekavyavahftrikas), d'après Vasumitra, affirment la « pensée pure »
;

d'après la version tibétaine (dont les traducteurs chinois s'écartent, Nanjio, 1284),

ils en font leur neuvième asaifiskrta (Corrigez, sur ce point, les notes p. 65, 186,

de mon Nirvana). — Koéa, v. trad. p. 4. ^- Bodhicaryftvatftra, ix. 106.

Buddhaghosa (AtthasftlinT, 140) dit que la pensée est pure (parisuddhatthena

pandaram) en tant qu'elle est le bhavanga, c'est-à-dire le « subconscions life-

continuum » de Mrs Rhys Davids. Toute pensée, même mauvaise, est pure parce

qu'elle sort (nikkhanta) du bhavanga. Sur bhavanga, Visuddhi, passim, Corn-

pendium, 9, 266, Ncttipakarana, 91, Milinda, 300, sources signalées et critiquées

par Mrs Rhys Davids, Quest Review, 1917, Oct. p. 16, Buddhist Psychology, 171,

178 (1914), 233 (1924;, trad. de Dhammasangani, 3, 132, 134. — Nirvana (1925),

39, 66.

Il y a des relations étroites entre la « pensée pure » d'AAguttara et le tathâ-

gatagarbha du Lanka, qui est pur, qui est semblable à un joyau couvert

d'ordures, qui transmigre tandis que le manas ne transmigre pas.
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obstacle (vihandha) à la naissance de la pensée d'Asaikça. Au
moment du vajropamasamâdhi (vi. 44 c-d) [18 b], cette possession

est abandonnée (relinquitur), et la pensée d'Asaiksa naît et est

délivrée (liheratur). Lorsque cette possession a été abandonnée, la

pensée d'Asaiksa est née et a été délivrée.

Mais que direz-vous de la pensée d'Asaikça qui n'est pas naissante

au moment du vajropama ou de la pensée mondaine (laukika) qui

se produit chez l'Asaikça?' — Ces deux pensées aussi sont délivrées

(liberantur) ; mais c'est de la pensée d'Asaiksa future en train de

naître (niyatam utpattau= utpâdâbhimukham) que le Sastra dit

qn'elle est délivrée (liheratur).
'

De quoi est délivrée la pensée mondaine de l'Asaikça ? — De la

même possession des passions, obstacle à sa naissance.

Mais la même pensée mondaine ne se produit-elle pas chez le

Saiksa, et vous ne dites pas qu'elle soit délivrée ? — La pensée mon-

daine du Saiksa n'est pas semblable à celle de l'Asaiksa, car celle-ci

n'est pas accompagnée (sahita) de la possession des passions.

Quel est le chemin, — passé, futur ou actuel, — par lequel est

abandonné l'obstacle à la naissance de la pensée d'Asaiksa ?

77 c-d. C'est périssant que le Chemin cause l'abandon de l'obsta-^

cle^ 1

Périssant, c'est-à-dire actuel.

Le Sastra et le présent ouvrage définissent la délivrance incon-

ditionnée (asamskrta) (vi. 76 a). D'autre part, le Sûtra * et le Sastra

1. yat tarhi notpadyamânam (= yad anagatatn vajropamasamâdher

anantaram na hhavati) aéaiksam eva laukikam va (== aéaiksasamtâna

eva yal laukikam).

2. yat tu niyatam utpattau tad evoktam — yad utpâdâbhimukham anâ-

gatam tad evoktam éâstre vimucyata iti j tad vimucyamânatayâ sûpa-

laksyatvâd ity ahhiprâyah.

3. hgag par hgyur bahi lam gyis ni / de yi sgrib pa rab tu span =: nirudhya-

mânamârgas tu prajahâti tadâvrtim //

nirudhyamâna = nirodhâbhimukha.

4. Samyukta, 17, 8, Dïrgha, 8, 11. -^ Une note dans Nirvana (1925) p. 162-163.
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parlent de trois dhâttis, à savoir prahânadhâtu, virâgadhâtu,

nirodhadhâtu. — Quelle est la relation de la délivrance incondi-

tionnée et de ces trois dhâtus ? [19 a]

78 a. La délivrance inconditionnée reçoit le nom de dhâtu. *

Cette délivrance est les trois dhâtus.

78 b. La destruction du désir est le détachement. ^

L'abandon du désir (râga) est le virâgadhâtu,

78 c. La destruction des autres est l'abandon. ^

L'abandon des passions autres que le désir est le prahânadhâtu.

78 d. La destruction de l'objet s'appelle nirodhadhâtu. *

L'abandon de l'objet, rûpa impur, etc., à l'exclusion de l'abandon

des passions, est le nirodhadhâtu.

Obtient-on le dégoût (nirvidyate) au moyen des mêmes dharmas

par lesquels on obtient le détachement (virajyate) ? — Il y a quatre

alternatives. — Gomment cela ?

1. hdus ma byas îîid khams ées bya / = [asamskrtâ dhâtur iti]

2. hdod chags kun zad hdod chags bral / = virCtgo râgasamksayah /

Uuand on veut distinguer ; mais virâga signifie « abandon ». — bhedaviva-

ksâyâm evam ucyate j abhedavivaksàyâm tu yo virâgas tat prahànam apy
ucyate.

Les avis divergent (Vibhasfi, 29, 6). Par exemple, pour Ghosaka, prahânadhâtu
= abandon des passions, virâgadhâtu = disconnexion d'avec les objets, niro-

dhadhâtu = dépôt du fardeau. Pour d'autres on a, dans l'ordre, abandon de la

sensation désagréable, agréable, d'indifférence. Ou encore abandon, dans l'ordre,

des trois douleurs (vi. .3), des trois splières, des passions du passé>présent*futur.

Paréva entend par nirodhadhâtu le nirodha de la série.

Ce chapitre de la Vibha^a cite le SQtra où Ânanda demande quels sont les

dharmas que doit pratiquer le moine dans ses méditations pour être nommé
Stbavira. Deux dharmas, éamatha, calme, et vipaSyanâ, intelligence ; car la

pensée parfumée par le éamatha peut obtenir par la vipaéyanâ la vimukti.

— Suit l'explication des trois Dhâtus.

3. spans pahi khams ni gzhan dag go / = [
prahânadhàtur anyesâm]

^- bgog pahi khams àes bya ba gzhi / = [nirodha iti] vastunah //

Voir v. tJO et suiv., ii. p. 281.
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79 a-b. Dégoût au moyen des ksântis eji des jnânas de la douleur

et de l'origine.
*

C'est seulement au moyen des ksàntis et des jnânas des vérités

de la douleur et de l'origine (vi. 25 d), que l'on obtient le dégoût ; non

pas par les autres ksàntis et jnânas [19 b].

79 b-c. Détachement par tous les dharmas au moyen desquels il

y a abandon. ^

Les ksàntis (chemin de vue) et les jnânas (chemin de méditation)

(vi, trad. 191) de la douleur, de l'origine, de la destruction et du

chemin, par lesquels on abandonne les passions, par tous ces ksàntis

et jnânas on obtient aussi le détachement.

79 d. Il y a donc quatre alternatives.
^

1. Par les ksàntis eijnânas de la douleur et de l'origine, si l'ascète

n'abandonne pas de passions, il obtient seulement le dégoût : ces

ksàntis et ces jnânas ont seulement pour domaine des causes de

dégoût (nirvedavastu).

2. Par les ksàntis et jnânas de la destruction et du chemin, l'as-

cète abandonne des passions, donc il obtient seulement le détache-

ment : ces ksàntis et ces jnânas ont seulement pour domaine des

causes de joie (prâmodyavastu),

3. Par les ksàntis et jnânas de la douleur et de l'origine, l'ascète

abandonne des passions : il obtient détachement et dégoût.

4. Par les ksàntis et jnânas de la destruction et du chemin, si

l'ascète n'abandonne pas de passions, il n'obtient ni détachement ni

dégoût.

Remarquons, au sujet de la première et de la quatrième alterna-

tive, que l'ascète qui entre, déjà détaché (vîtarâga), dans le chemin

1. sdug bsnal rgyu bzod ées rnams kyis / yid hbyun = nirvidyate duhkha-

hetuksântijnânaih

2. gan gis spon hgyur ba / kun gyis hdod chags hbral bar hgyur = virajyate j

sarvair jahâti yaih

3. de Ita na ni mu bzlii srid = [evafn câtuskotikasambhavah //j

1
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de vue, n'abandonne pas de passions par les dharmajhânaksântis

et les dharmajhânas. * En outre, on n'abandonne pas par les jnànas

qui font partie des prayoga, viniukti et viéesamârgas (vi. 65 b).
*

\ 1. Ce qu'il obtient, c'est non pas l'abandon, qui a déjà été réalisé par un chemin

mondain, mais VanAsravA visamyogapràpti, ia possession pure de la discon-

nexion (vi. 46). Au contraire, l'ascète ' détaché ' abandonne nécessairement par

les anvayajnAnaksàntis et les anvayàjnànas, puisqu'aucun chemin mondain

ne porte sur le bhavàgra (vi. 45 c).

2. Ni non plus par les ànanlaryamàrgas du perfectionnement des facultés,

etc. (vi, 61).
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La traduction de cette dernière partie du Kosa est établie d'après

les versions de Paraniartha et de Hiuan-tsang, sans parler du com-

mentaire de Yasomitra, auquel on a fait large place dans les notes,

et des nombreuses indications de Saeki Kiokuga. Pour le neuvième

chapitre, le travail de Stcherbatski (traduction et notes) et une version

manuscrite du texte de Paramârtha due au Père Louis van Hée

m'ont été fort utiles.

S'il plaît à Dieu, mon ami J.-B. Istas achèvera en 1926 l'impres-

sion du troisième chapitre et peut-être celle des index.

La Fondation Universitaire continue à bien mériter de Yasubandhu.
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CHAPITRE VII

Les Jnânas ou « Savoirs »
'

Nous avons parlé de ksântis, « patiences » (vi. 25 d) et de jnânas,

« savoirs » (vi. 26 b), de la samyagdrsti, « vue correcte » (vi. 50 c)

et du samyagjnâna, « savoir correct » (vi. 76 c). La question se

pose si les ksântis ne sont pas des jnânas, si le samyagjnâna n'est

pas la samyagdrsti.

1 a. Les ksântis pures ne sont pas jnâna. 2

1. Ce chapitre se divise en deux parties. La première traite 1. de la distinction

de la patience (ksânti), du savoir (jnâna), de la vue (drs) (kSrikfi 1) ; 2. des

caractères des dix savoirs (2-9) ; 3. des aspects des dix savoirs (10-13 b) ; 4. de

diverses questions, prasnanirdeéa (13 c-27) ; la seconde, des qualités (guna)

qui consistent en savoir (jnânamaya) (28-55) (D'après la glose de l'éditeur

japonais).

Parmi les sources de Vasubandhu, le Prakaranapada, xiii. 10, fol. 14 : défini-

tion des dix jnânas ; darsana qui n'est pas jnâna; objet des jnânas (14 b 11) ;

inclusion réciproque (15 a 3); pourquoi? (15 a 8); quel jnâna est sâsrava,

anâsrava, sâsravapratyaya, samskrta, etc. — Sources pâlies, Samyutta, ii, 57,

Dïgha, iii, 226-227, Patisambhidamagga, Vibhanga, 308-344, notamment 328.

2. dri med bzod rnams ses ma yin / zad dan mi skyehi blo lta min / de las

gzhan hphags blo gnis ka
/
gzhan ses drug ni lta ba han yin

/

nâmalâh ksântayo jnânam ksayânutpâdadhîr na drk /

tadanyobhayathâryâ dhîr anyâ jnânam drsaâ ca sat //

Sur jnânadarèana, viii. 27 c.

La prajnâ (c'est-à-dire le caitta décrit ii. 24 qui accompagne toute pensée) est

pure (anâsrava) ou impure (sâsrava).

i. Pure, la prajnâ est « savoir » (jnâna) ou « patience » (ksânti).

a. Par « savoir » on entend une connaissance de certitude, exempte de doute

(niscita ; jnânam niécitarûpena utpadyate).

Le savoir peut être « pure contemplation » (pratyaveksanamâtra ; ci-dessous

p. 3 n. 2) ; tels sont le ksayajnâna et Yanutpâdajnâna (vi. 67 a-b).

Il peut être accompagné de samtîrana, de parimârganâéaya ; en d'autres

1
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Les huit espèces de ksânti pure (anâsrava) qui font partie du

« chemin de vue » (âbhisamayântika) (vi. 25 d-26 c) ne sont pas,

de leur nature, « savoir », jnâna '

; car, au moment de la ksânti,

Yanusaya de doute (vicikitsâ) que chaque ksânti fait abandonner

n'est pas déjà abandonné. Or le jnâna est « de certitude » (niécUa) :

il se produit quand le doute est abandonné. — Ces huit espèces de

ksânti sont « vue » (daréana), parce que, de leur nature, elles sont

« d'examen »
2

.

En opposition avec les ksântis pures qui sont daréana et ne sont

pas jnâna, [1 b]

termes, il peut être un upanidhyânapûrvaka manasikâra (i. 41 c-d) : dans ce
cas il est daréana, « vue ». Ce savoir comporte le désir de s'instruire ; il est

précédé de réflexion ; disons donc qu'il est de « considération » ou d'examen. —
Toutefois les équivalents occidentaux sont insuffisants, car il ne s'agit pas d'une
connaissance « discursive », mais d'une connaissance qui peut ne durer qu'un
moment, qui se produit dans des états de recueillement exempts de vitarka et de
vicâra.

b. La patience n'est pas exempte de doute, puisqu'elle a pour fin de produire
le savoir par l'expulsion du doute. Elle ne naît pas comme certitude (niècaya),
mais comme « acquiescement » (ksamanarûpena). — Peut-être rendrions-nous
la nuance en disant que l'ascète, dans le stade de patience, pense: « Les dharmas
sont sans doute transitoires .... », et, dans le stade de savoir : « Les dharmas sont
transitoires .... ». — Les patiences pures sont donc éaiksl samyagdrsti (i. 41 a).

Elles se produisent en effet au cours du chemin de vue et par conséquent sont

propres au Saiksa. Et elles sont daréana.
ii. Impure, la prajnâ est associée soit aux cinq connaissances sensibles (con-

naissance de l'œil, etc.), soit à la connaissance mentale (manovijnana).
Dans le premier cas, elle est savoir (jnâna) ; elle n'est jamais « vue ».

Dans le second cas, elle est savoir (le samvrtijùâna, vii. 2 b) ; elle est « vue » :

a. lorsqu'elle est liée aux mauvaises opinions (satkâyadrsti, etc., i. 41 a), b. lors-

qu'elle est bonne (kusala), c'est-à-dire associée à l'opinion correcte (samyagdrsti).
Cependant il arrive qu'elle soit, indûment, qualifiée « patience » : le troisième

nirvedhabhâglya (vi. 18 c) est en fait un « savoir », quoique nommé « patience ».

1. Prakarana (xxiii. 10, 10 b 3) cité dans la Vyakhya ad vii. 7 : yat tâvaj
jnânam daréanam api tat j syat tu daréanam na jnânam astâv âbhisa-
mayântikâh ksântayah [duhkhe dharmajnânaksantih ....]

2. samtiranâtmakatvat = upanidhyanasvabhâvatvat (Kosa i. 41 c; ci-des-

sous p. 3 n. 2 et viii. 1).

Pour les ksântis impures (par exemple vi. 18 c), elles sont jnâna, exactement
samvrtijùâna (vii, p. 15, n. 4). — Vyakhya : amalâ eva ksântayo na jiîânatn
ity avadhâranât sâsravâh ksântayo jnânam ity itktam bhavati.



Hiuan-tsang, xxvi, fol. 1 a-1 b. ï

1 b. La prajnâ de « destruction » et de « non production » n'est

pas darsana. '

Le ksayajnâna et Yanutpâdajnâna (vi. 67 a-b) — lesquels con-

stituent la Bodhi — ne sont pas darsana, parce qu'ils ne compor-

tent pas d'examen, parce que l'intention d'enquête fait défaut.
2

1 c. Toute autre prajfiâ pure est l'une et l'autre.

En dehors des ksântis et des deux jfiânas nommés ci-dessus, la

prajnâ pure ou drya est à la fois darsana et jnâna, car elle com-

porte examen (upanidhyâna), donc elle est darsana, car elle est

exempte de doute, donc elle est jndna. — Il s'agit des huit jnânas

de Yabhisamaya (duhkhe jndna, etc., vi. 26) [et aussi de toute la

prajnâ du chemin pur de méditation jusqu'au ksayajnâna}.

1 d. Toute autre prajnâ est jnâna.

La prajnâ qui n'est pas pure, qui est mondaine, impure (laukikl,

sâsrava) [prajfiâ associée aux cinq connaissances sensibles, ca-

ksurvijnâna, etc., prajnâ associée à la connaissance mentale].

1 d. Six sont aussi darsana.

Six prajhâs impures sont à la fois jnâna et darsana, à savoir la

prajnâ mentale associée aux cinq « passions » (kleéa) qui sont drsti

de leur nature (satkâyadrsti, etc., v. 7) et, sixième, la bonne prajnâ,

qui est la « vue correcte mondaine » (laukikl samyagdrsti, i. 41).

1. ksayâmitpâdadhir na drk (voir vii. 4 b). - dhï = prajfiâ, dré = drsti

= darêana. — La prajnâ ou connaissance qui consiste dans le « savoir » de la

destruction des passions (ksayajnâna), dans le savoir de la non-production à

nouveau des passions (anutpâdajnâna), n'est pas drsti, darsana.

2. asamtlrana-aparimârganâêaya-tvât (parimârgana âéayo'bhiprâyah).

— Aussi longtemps que l'ascète n'a pas fait ce qu'il avait à faire (krtakrtya), il

réfléchit (dhyâyati), il enquête (parimârgayati) au sujet des Vérités. Quand il

a fait ce qu'il avait à faire, il « contemple » seulement (pratyaveksanamâtra)

la douleur qui est connue, etc., et n'enquête plus. [Comparer Samantapasadika,

168, Milinda 338 (note trad. ii. p. 225), paccavekkhanafiâna].

yâvad ayant akrtakrtyas tâvad dnhkhâdini satyâny upari dhyâyati pari-

mârgayati câéayato yathoktair anityâdibhir âkâraih ...



4 CHAPITRE VII, 2-4.

Combien y a-t-il de jhânas ?

Il y en a dix [2 a]
1

; mais, en résumé (samâsena), il n'y en a que

deux :

2 a. Le jnâna est pur ou impur.

*

Tous les jnânas rentrent dans deux espèces de jnâna, jnâna

impur ou mondain (laukika), jnâna pur ou supramondain (lokot-

tara).

De ces deux jnânas,

2 b. Le premier s'appelle « conventionnel », sâmvrta. 3

Le jnâna impur est appelé « savoir conforme à la convention, au

monde », lokasamvrtijnâna. — Pourquoi ? — Parce que, d'habitude

(prâyena), il porte (âlambate) sur des choses qui existent conven-

tionnellement 4
: cruche, vêtement, mâle, femelle, etc. [Nous disons

' d'habitude ', parce qu'il porte aussi sur les caractères réels des

choses, caractères propres et communs, vii. 10 b].

2 c-d. Le jnâna pur est de deux sortes, dharmajnâna et anvaya-

jnâna. 5

1. Hiuan-tsang énumère ici les dix jnânas : samvrti, dharma, anvaya,

duhkha, sanaidaya, nirodha, mârga, paracitta, ksaya, anntpâdajiiâna ;

énumération qui, dans l'original, est donnée plus loin p. 11. — Ce n'est pas

l'ordre du Sfistra, ci-dessous p. Il, n. 6.

2. ses pa zag bcas zag pa med = [sâsravânâsravam jnânam]
3. dan po kun rdzob ées bya ho s [âdyam] sâmvrtam [ucyate /]

Voir vii. 3 a, 7 a, 8, 10 b, 12 a-b, 18 c, 20 c-21.

Vyakhya : samvrtau bhavam sâmvrtam, et plus bas : svabhâvatah samvrtir

jnânam samvrtau va jnânam samvrtijiiânam.

Voir ci-dessous vii. 21.

Les Madhyamikas distinguent le lokasamvrtijnâna et le yogisamvrtijiiâna

(voir par exemple Bodhicary&vatâra, ix. 2). Ce dernier correspond au laukika

jnâna prsthalabdha, Kosa, vi. trad. p. 141-142 ; et vii. 12 a-b (prsthaja), 20 c.

4. samvrtisadvastu, vi. 4 ; Sûtralamk&ra, i. 12, Kathavatthu, v. 6.

5. zag med rnam gnis chos dan ni / rjes su ées pa kho na yin = [anâsravam

dvidhâ dharme jiiânam anvaya eva ca]

Le jnâna pur est la connaissance des caractères communs des dharmas ; on

le nomme dharmajnâna quand il porte sur les dharmas du Kamadhatu,



Hiuan-tsang, xxvi, fol. 1 b-2 a. 5

Ces deux jiiânas avec le précédent font trois jhânas : lokasam-

vrtijflâna, dharmajhâna, anvayajnâna. — Parmi eux,

3 a. Le sâmvrta porte sur tout.
'

Tous les dharmas conditionnés (samskrta) et inconditionnés

(asamskrta) sont l'objet du samvrtijhâna.

3 b-c. Le jhâna nommé dharma a pour objet la douleur, etc., du

Kama. 2

Le dharmajhâna a pour objet le duhkha, l'origine du duhkha,

la destruction du duhkha, le chemin de la destruction du duhkha du

Kamadhatu.

. 3 c-d. Vanvaya porte sur la douleur, etc., des terres supérieures.
*

h'anvayajnâna a pour objet le duhkha, l'origine du duhkha

... du Ropadhatu et de l'Ârûpyadhatu.

4 a-b. Ces deux j flânas, quand on tient compte de la distinction

des Vérités, font quatre jiiânas.
'*

A savoir : duhkhajnâna (qui comprend le duhkhe dharmajnâna

et le duhkhe 'nvayajhâna), samudayajfiâna, nirodhajhâna,

mârgajhâna, parce que ces deux jhânas ont pour objet la douleur,

l'origine, etc.

4 b-c. Ces deux jhânas, quadruples, sont nommés ksayajhâna et

anutpâdajhâna. '

anvayajnâna quand il porte sur les dharmas des deux sphères supérieures,

vi. 26.

1. kun rdzob yul ni thams cad do ==s [sâmvrtagocarah sarvam]
Les Andhakas (Kalhavatthu, v. 6) disent : sammutinânam pi saccâramma-

nam eva : Le savoir mondain a seulement pour objet les vérités (d'après Aung-
Rhys Davids).

2. chos ses bya bahi spyod yul ni / hdod sdug bsnal sogs == [dharmasam-
khyasya yocarah j Tcâmaduhkliâdi]

3. rjes ses pahi / spyod yul gon mahi sdug bsnal sogs = [anvayasya tûrdhva-

duhkhâdi yocarah //]

4. de dag nid bden bye brag gis / bzhi ste= [satyabhedata evaite catvâri(?)]

5. rnam bzhi de dag ni / mi skye ba dan zad pa ées = ete caturvidhe /

[ksayânutpâdayor jnâne]
Voir vi. 44 d, 50 a. vii. 1, 7, 12 a-b.



6 CHAPITRE VII, 4-5.

Le dharmajhâna et Yanvayajfiâna, qui sont comme on vient

de voir quadruples en raison de leur objet, chez l'Arhat, quand ils ne

sont pas de la nature de darsana [

, sont nommés ksayajnâna et

anutpâdajfiâna.

4 d-5 a. Au moment où ils naissent [2 b], ils sont duhkhânvaya-

jfiâna, samudayânvayajfiâna. 2

Le ksayajnâna et Yanutpâdajfiâna, au moment où ils naissent

(prathamodite), sont, de leur nature, duhkhânvayajnâna et samu-

dayânvayajnâna, « connaissances de la douleur et de l'origine des

sphères supérieures », parce qu'ils ont pour objet les skandhas du

bhavâgra 3 sous les aspects de douleur et d'origine \ — Ces deux

jnânas ont donc le même objet.

Le ksayajnâna succède au Vajropamasamadhi (vi. 44 d) ; Yanut-

pâdajfiâna succède au ksayajfiâna. On demande donc si le vajro-

pamasamadhi a le même objet que ces deux jnânas au moment de

leur naissance. — Quand il a pour objet le duhkha et le samudaya,

oui ; quand il a pour objet le nirodha et le mârga, non.

1. Paramartha : « quand ils ne sont pas de leur nature aêaiksl samyagdrsti ».

On a vu (vi. 50 d) que tous les Arhats possèdent la « vue correcte propre aux
Asaiksas » ; cette samyagdrsti est de sa nature darsana ; elle consiste en

dharma et anvayajnâna.

2. de gnis dan po skyes pa ni / sdug bsnal rgyu rjes ses pa yin = te punah
prathamodite II [duhkhahetvanvayajnânam]

3. Les deux jtïânas de ksaya et d'anutpâda ont nécessairement pour objet

le bhavâgra dont l'Arhat vient de se délivrer. De même que, lorsqu'un homme
meurt d'une blessure empoisonnée, le poison, après avoir envahi tout le corps, se

concentre, au moment de la mort, dans la blessure ; de même le jûâna de l'ascète

se concentre dans l'objet à abandonner, à savoir les skandhas du bhavâgra ;

il porte sur la douleur (yena pïdyate) et son origine.

4. duhkhasamudayâkârair bhâvâgrikaskandhâlambanatvât.— VyRkhySi :

duhkhâkârair anityâdibhih / samudayâkârair va hetvâdibhih .... — Para-

martha: « sous les quatre aspects de duhkha et les quatre aspects de samudaya ».

— Hiuan-tsang corrige : « sous six aspects de duhkha et de samudaya (Glose

de l'éditeur japonais : anitya, duhkha, hetu, samudaya, prabhava, pratyaya :

deux aspects de la douleur, quatre aspects de l'origine. — Voir ci-dessous vii.

12 a-b, qui justifie la correction de Hiuan-tsang).



Hinan-tsang xxvi, fol. 2 a-3 a. 7

5 b. Le « savoir de la pensée d'autrui » (paracittajhâna) procède

de quatre. '

De quatre jtiânas, dharma, anvaya, mârga, samvrtijhâna,

procède la connaissance de la pensée d'autrui 2
. — L'objet de cette

connaissance doit être précisé :

5 c-d. Il ne connaît pas la pensée de terre, facultés, personnalité

(pudgala) supérieures, ni la passée et la future.
3

Une pensée est supérieure soit au point de vue de la bhûmi, soit

au point de vue des indriyas, soit au point de vue de la personnalité.

Le paracittajhâna d'une terre inférieure ne connaît pas la pensée

d'une terre supérieure.

Le paracittajnâna d'un saint de facultés faibles, à savoir du

Sraddhadhimukta et du Samayavimukta (vi. 31 c), ne connaît pas la

pensée d'un saint de facultés fortes, à savoir du Drstiprapta et de

l'Asamayavimukta. *

Le paracittajhâna d'un saint inférieur ne connaît pas la pensée

d'un saint supérieur : dans l'ordre, Anagamin, Arhat, Pratyekabud-

dha, [3 a] Samyaksarnbuddha. "

Lorsque la pensée d'autrui est ou passée ou future, le paracitta-

1. bzhi las pha roi senis rig pa t== caturbhyah paracittavit.

2. La connaissance de la pensée d'autrui, en principe, est « savoir mondain »,

samvrtijnâna. Mais lorsque la pensée d'autrui est une pensée pure, c'est-à-dire

une pensée faisant partie du chemin pur (darsana ou bhâvanâ ), la connaissance

que j'ai de cette pensée doit être pure ; elle comporte le mârgajnâna, savoir pur

relatif au chemin ; le mârgajnâna suivant qu'il est relatif au Kamadhatu ou aux

sphères supérieures est ou dharmajnâna ou anvayajîiâna. Donc « la science

de la pensée d'autrui » (paracittavid) comporte quatre jnânas.

3. des ni sa dban gan zag hdas / zhig dan ma skyes ma rig go — [ ksinâ-

jâtam na vetti sa //]

Voir vii. 11 a-d et les Balas, Abhijn&s, etc.

4. Le texte porte éraddhâdhimuktasamayavimuktamdrgena drstiprapta-

samayavimuktaniûrgam najânâti: « Par le chemin de sraddhadhimukta ...,

le paracittajnâna ne connaît pas le chemin de drstiprapta ».

5. Le texte porte : Le paracittajnâna, par l'inférieur, ne connaît pas le supé-

rieur : il ne connaît pas, par le chemin d'Anâgamin, le chemin d'Arhat ....
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jnâna ne la connaît pas, car ce jhâna a pour objet la pensée

actuelle.

La pensée d'autrui échappe-t-elle encore au paracittajhâna dans

d'autres cas ?

6 a-b. Le dharmajhâna et Yanvayajhâna ne se connaissent pas

l'un l'autre.
'

Le paracittajhâna, lorsqu'il est de sa nature dharmajfiâna, n'est

pas capable de connaître la pensée d'autrui qui est de sa nature

anvayajhâna ; lorsqu'il est de sa nature anvayajhâna, il n'est pas

capable de connaître la pensée d'autrui qui est de sa nature dharma-

jnâna. — Pourquoi ? — Parce que ces deux jhânas ont respective-

ment pour objet les dharmas qui s'opposent au Kamadhatu et aux

sphères supérieures. 2

Il n'y a pas de paracittajnâna dans le chemin-de-vue (darsana-

mârga), c'est-à-dire : l'ascète, pendant qu'il parcourt le darsana-

mârga, n'est pas muni du paracittajnâna, parce que la durée du

darsanamârga est trop réduite, parce que la vue des vérités est

rapide. — Mais la pensée d'autrui qui se trouve dans le daréana-

mârga peut être l'objet du paracittajhâna.

Lorsque l'on désire connaître, par le paracittajhâna, la pensée

d'autrui qui se trouve dans le darsanamârga, on pratique un exer-

cice préparatoire (prayoga) :

6 b-d. Le SrEvaka connaît deux moments du darsana ; le Pra-

tyeka, trois ; le Bouddha, sans préparation, tous. 3

Lorsque le Sravaka cultive le paracittajhâna dans le désir de

voir la pensée d'un ascète occupé au darsanamârga, il obtient de

1. chos rjes blo phyogs phan thsun min == [na dharmânvayadhîpaksâv
anyonyam]

2. kâmadhâtûrdhvadhâtupratipaksâlambanatvât.
3. flan thos mthon bahi skad cig gfiis / rig ste bse ru lta bus gsum / sans rgyas

sbyor ba med pa kun = [vetti drkksanau / srâvakah khadgakalpas trln

sarvân buddho 'prayogatah //]



Hiuan-lsang, xxvi, fol. 3 a-b. 9

connaître les deux premiers moments, duhkhe dharmajhânaksânti

et dharniajnâna 1 — non pas les moments suivants (duhkhe'nvaya-

jhânaksânti...) — parce que la connaissance de la partie anvaya

(duhkha des sphères supérieures) du darsanamârga suppose un

exercice préparatoire différent. Donc, si ce Srflvaka commence alors

un nouvel exercice pour obtenir la connaissance de la partie anvaya,

l'ascète qu'il examine est déjà parvenu au quinzième moment quand

ce nouvel exercice préparatoire [qui dure treize moments] est ter-

miné. Tout l'intervalle entre le deuxième et le seizième moment

échappe donc au paraciltajnâna du Srâvaka (Vibhasa, 100, 2).

Dans les mêmes circonstances, le Pratyekabuddha [3 b] connaît

trois moments, à savoir les deux premiers et le huitième, samudaye

'nvayajfiâna ; parce que l'exercice préparatoire requis, après la

connaissance des deux premiers moments, pour la connaissance de

la partie anvaya, est, chez le Pratyeka, petit (mrdu = alpa). —
D'après d'autres maîtres, il connaît les deux premiers moments et le

quinzième. 2

Quant au Bouddha, par simple désir, sans exercice préparatoire, il

connaît la pensée d'autrui dans tous les moments du darsanamârga.

Quels sont les caractères du ksayajnâna et de Yanutpâdajhâna ?

7. Le ksayajnâna, c'est, à l'endroit des vérités, la certitude qu'elles

sont connues, abandonnées, etc. ; Yanutpâdajnâna, la certitude

qu'elles ne sont plus à connaître, à abandonner, etc.
'

1. Il commence l'exercice préparatoire dès qu'il voit que l'ascète va entrer dans

le darsanamârga ; cet exercice est achevé à temps pour qu'il voie la pensée

d'autrui occupée au duhkha du Kamadhatu, au duhkha partie dharmajtiâna.

2. Sur le paracittajnâna du Pratyeka, Vibhasa, 99, 13, 100, 2 et ailleurs. —
Quatre opinions d'après Samghabhadra, à savoir les deux opinions mentionnées

par Vasubandhu, et encore : « Le Pratyeka connaît les moments 1, 2, 8, 14 », « Le

Pratyeka connaît les moments 1, 2, 11 et 12 ». — La troisième opinion est correcte :

car s'il connaît le moment 8, c'est que son exercice préparatoire à la connaissance

de la partie anvaya ne dure que 5 moments ; il pourra donc pendant les moments
9-13 se préparer à la connaissance du moment 14.

3. zad pa ses pa bden rnams la / yons ses la sogs nés paho / yons ses bya ba

med la sogs / mi skye ba yi blor hdod do

Nettippakarana, 15: khlnâ mejâtlti idam khaye flânant nâparatn itthattâyâ

ti pajânâti idam anuppâde iîânam.



10 chapitre vii, 7.

D'après le Mulasastra 1

: « Qu'est-ce que le ksayajflâna?— 5 Quand

il sait en soi-même : « la douleur est parfaitement connue par moi,

l'origine est abandonnée par moi, la destruction a été rendue présente

par moi, le chemin a été cultivé par moi », le savoir (jnâna) qui en

résulte (tad upâdâya yajjnânam) 9
, la vision (daréana), la science

(vidyâ), l'intuition (bodhi), l'intelligence (buddhi), le discernement

(prajfiâ), la clarté (âloka), la compréhension (vipasyanâ) '% c'est ce

qu'on nomme ksayajhâna. » — « Qu'est-ce que ïanutpâdajnâna ?

— Quand on sait en soi-même : « la douleur est parfaitement connue

par moi et n'est plus à connaître ... le chemin n'est plus à cultiver »,

[4 a] le savoir .... c'est ce qu'on nomme anutpâdajnâna. » [Voir

la définition vii. 12 a-b].

Mais comment peut-on, par un jnâna pur, avoir semblable con-

naissance s ?

Les maîtres du Kasmlr expliquent : Aux deux jflânas purs sont

consécutifs deux jflânas de samvrti : « Le duhkha est connu par

moi .... ; le duhkha est connu par moi et n'est plus à connaître ».

C'est en raison du caractère de ces deux jhânas de samvrti que le

Sastra définit les deux jfiânas purs. [C'est pour cela que le Sastra

dit : tad upâdâya...] 6

1. Paramartha : « D'après l'Abhidharma ». — C'est le texte Prakarana, Nanjio

1266, Tokio, xxiii. 10, fol. 14 a 19 (trad. de Hiuan-tsang).

2. Omis par Paramartha ; donné par le Prakarana et par Hiuan-tsang.

3. La Vyakhya fournit le fragment : mârgo me bhâvita iti tad upâdâya yaj

jnânam ..., et explique tad upâdâya = tat puraskrtya. — Voir ci-dessous

p. 27-28.

Hiuan-tsang traduit tad upâdâya = yeôu tsè ^= « en raison de cela » (glose

de l'éditeur : « le jnâna qui prend ces aspects : la douleur est connue .... ») ;

Paramârtha : i tse i = « tenant compte de ce sens » ; le Prakarana : yeôu tsè eûl

k'i.

4. On a, Nettippakarana, 54, cakkhu, vijjâ, buddhi, blmri, medhâ, âloka. —
Comparer Kosa, vi. 54 d.

5. En effet le jnâna pur porte sur le duhkha, sur les dharmas et leurs carac-

tères généraux, et non pas sur un « moi » connaissant le duhkha, moi qu'implique

la formule duhkham me parijnâtam. — Tout savoir qui envisage un « moi » est

samvrtijnâna, savoir mondain, impur.

6. Le caractère spécifique (viéesa) des deux jhânas purs, qui sont nirvikalpa,



Hiuan-tsang, xxvi, fol. 3 b-4 a. il

D'après d'autres maîtres \ l'ascète connaît, par un jflâna pur S qu'il

connaît la douleur, etc.

Mais nous avons dit que le ksayajhàna et Yanidpâdajflâna ne

sont pas daréana, drsti. Comment le Sastra peut-il les définir comme

« vision », daréana?

Le Sastra emploie le terme « vision » par habitude stylistique

(bhâsyâksepât) 3
, reprenant la formule employée dans là définition

des autres savoirs (duhkhajnâna, etc.) — Ou bien, en raison de

leur caractère d'évidence (pratyaksavrttitvât), ces deux jhânas sont

qualifiés daréana. C'est en raison de ce caractère d'évidence qu'il

est dit dans le Sastra 4
: « Ce qui est jhâna est daréana. »

"

Il y a donc dix jhânas : dharmajhâna, anvayajhâna, lokasam-

vrtijhâna, paracittajflâna, duhkhajnâna, samudayajhâna, ni-

rodhajflâna, mârgajflâna, ksayajhàna, anidpâdajhâna. 6

Comment rentrent-ils les uns dans les autres ?
7

1. Le samvrtijhâna constitue un jflâna, à savoir le samvrtij flâ-

na, et une partie d'un autre jflâna, [à savoir la partie ' impure
'

(sâsrava) du paracittajflâna]. R

est connu par induction (anumïyate), en raison des deux jiïânas de samvrti

qui sont leur ' efflux ' (nisyanda). — Ci-dessous vii. 12 a-b.

1. D'après la glose de l'éditeur japonais : pâscâtyasramanasautrântikâ-

dayah.

2. D'après ces maîtres, il y a des ' aspects ' purs en dehors des seize reconnus

par les Vaibhâsikas (voir ci-dessous vii. 12 c).

3. Voir ii. trad. p. 259, iv. trad. p. 242.

4. Le Sastra est cité dans la Vyakhya : yat tâvaj jiiânam darsanam api

tat I syât tu darêanam na jiiânam astâv âbhisamayântikâh ksânlayah. —
D'après la note de l'éditeur japonais, Jnânapraslhâna, 8, 2 et Prakaranapada, 1, 6.

(Tokio, xxiii. 10, 14 b 3).

5. Paramartha ajoute : « En outre, pour indiquer que les darsanas dont il est

question ici diffèrent des drstis dont il a été question plus haut ».

6. Même ordre dans Prakarana, xxiii. 10, fol. 14 a 15. — L'ordre diffère

Hiuan-tsang (ci-dessus p. 4, n. 1) et Mahâvyutpatti, 57.

7. Cette question manque dans Paramartha et dans l'original. — L'original a

tatra .... = « Parmi ces jnânas, le samvrtijnâna constitue »

S. Vyakhya : samvrtijnânam samvrUjnânam eva svabhâvasamgrahatah j

ekasya ca paracittajnânasya bhâga ekadeéah j
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2. Le dharmajhâna constitue un jfiâna et une partie de sept

jhânas, à savoir la partie relative au Kamadhatu des duhkha, samu-

daya, nirodha, mârga, paracitta, ksaya et anutpâdajnâna.

3. Uanvayajhâna de même, en remplaçant « la partie relative

au Kamadhatu », par « la partie relative aux deux sphères supé-

rieures. »

4. Le duhkhajhâna constitue un jfiâna et une partie de quatre

jflânas — la partie des dharma, anvaya, ksaya et anutpâdajnâna

qui a pour objet la vérité de la douleur.

5-6. Les samudaya et nirodhajhâna s'expliquent d'après le

même principe.

7. Le mârgajflâna constitue un jfiâna et une partie de cinq jfiâ-

nas : dharma, anvaya, ksaya, anutpâda et paracittajflâna.

8. Le paracittajfiâna constitue un jfiâna et une partie de quatre

jfianas : dharma, anvaya, mârga, samvrtijfiâna.

9. Le ksayajflâna constitue un jfiâna et une partie de six jhânas:

dharma, anvaya, duhkha, samudaya, nirodha, mârgajhâna. l

10. L'anutpâdajnâna, de même.

Comment les jflânas, qui sont au nombre de deux (pur et impur),

sont-ils distribués en dix jhânas ?

8. Les jhânas sont au nombre de dix ; la distinction s'établit en

raison de la nature, de l'opposition, de l'aspect, de l'aspect et de

l'objet, de l'exercice préparatoire, de l'achèvement de la tâche, de

l'extension des causes. 2
[4 b]

1. En raison de sa nature (svabhâvatas), le samvrtijhâna (ou

savoir relatif à la samvrti), parce qu'il n'est pas savoir absolu (apa-

ramârthajhânatvât). *

1. La partie qui présente l'aspect : « Le duhkha est connu par moi .... ».

2. ran bzhin dan ni gften po dan / rnam pa rnam pa spyod yul dan / sbyor dan

bya ba byas nid dan / rgyu rgya pa las bcu yin no = [svabhâvât pratipaksatvàd]

âkârâkâragocarât / prayogât krtakrtyatvât hetuvistârato daéa //

3. La Vyakhya ne donne pas la définition du Sâstra. — Prakarana, fol. 14 a 18 :

lokasamvrtijnânam katamat j sâsravâ prajnâ.
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2. En raison de l'opposition, le dharmajnâna et ïanvayajnâna :

le premier s'oppose au Kamadhatu, le second aux sphères supé-

rieures. !

3. En raison de l'aspect (âkâratas, vii. 13), le duhkhajnâna et

le samudayajnâna ; ces deux jnânas ont le même objet (pahcopa-

dânaskandhas) (vi. trad. p. 122 et 136), mais différent par l'aspect.
2

4. En raison de l'aspect et de l'objet (âlambana), le nirodhajnâ-

na et le mârgajnâna qui diffèrent tant pour l'aspect que pour

l'objet.
3

5. En raison de l'exercice préparatoire (prayoga), le paracitta-

jnâna « connaissance de la pensée d'autrui ». Sans doute cejiïâna

atteint aussi les « mentaux » (caittas) d'autrui, mais l'exercice pré-

paratoire porte sur la pensée (citta) ; aussi, bien qu'il connaisse les

caittas, on le nomme paracittajnâna en raison de l'exercice prépa-

ratoire.

6. Parce que « ce qui devait être fait est fait » (krtakrtyatvât), le

1. Définition du Sfistra, citée dans Vyfikhyfi et qui correspond à Prakarana,

14 b 15.

dharmajnânam katamat / kâmapratisamyuktesu samskâresu ycul anâ-

sravam jnânam / kâmapralisamyiiktânâm samskârânâm hetau yad anâ-

sravam jnânam / kâmapratisamyuktânâm samskârânâm nirodhe yad
anâsravam jnânam j kâmapratisamyuktânâm samskârânâm prahânâya
marge yad anâsravam jnânam idam acyate dharmajnânam / api khalu

dharmajnâne dharmajnânabhûmau ca yad anâsravam jnânam idam
ucyate dharmajnânam.
anvayajnânam katamat j rûpârûpyapratisamyxiktesu samskâresu yad

anâsravam jnânam
Voir vi. 26. — anvetlty anvayajnâna.

2. duhkhajnânam katamat
j
pancopâdânaskandhân anityato duhkhatah

sûnyato 'nâtmatas ca manasikurvato yad anâsravam jnânam idam ucyate

duhkhajnânam.
samudayajnânam katamat I sâsravahetukam hetutah samudayatah pra-

bhavatah pratyayatas ca manasikurvato yad anâsravam jnânam
Corrigez sâsravahetuka, vi. trad. p. 123, note 1. 15.

3. nirodhajnânam katamat / nirodham nirodhatah éântatah pranïtato

nihsaranataê ca manasikurvato yad anâsravam jnânam ....

mârgajnânam katamat j mârgam mârgato nyâyatah pratipattito nairyâ-

nikataê ca manasikurvato yad anâsravam jnânam idam ucyate mârga-

jnânam.
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ksayajhâna : ce jnâna est le premier jnâna à naître dans une série

où « ce qui devait être fait est fait » [Vanutpâdajnâna naît dans

semblable série, mais après].

7. En raison de l'extension de ses causes, Vanutpâdajnâna, car

il a pour causes (= sabhâgalietu) tous les jnânas purs, y compris

le ksayajnâna (sarvânâsravahetukatvât).

Nous avons dit que le dharmajnâna tout entier [c'est-à-dire :

a. portant sur les quatre vérités, b. dans le darsanamârga et dans

le bhâvanâmârga] s'oppose au Kamadhâtu tout entier [c'est-à-dire

« contrecarre » les cinq catégories de passions, à abandonner par la

vue des quatre vérités et par la méditation, du Kamadhâtu]. En

outre [5 aj

9 a-c. Le dharmajnâna, dans le bhâvanâpatha, quand il porte

sur nirodha et mârga, s'oppose aux trois sphères. '

Le nirodhe dharmajnâna et le marge dharmajnâna, réalisés

au cours du chemin de méditation (vue renouvelée des vérités), s'op-

posent aux trois sphères — c'est-à-dire : ces deux jnânas contre-

carrent les passions des sphères supérieures qui sont abandonnées

par méditation. 2

9 d. L'anvayajnâna ne s'oppose pas au Kamadhâtu. 3

1. bsgom pahi lam la hgog pa ham / lam la chos ses gan yin de / khams gsum

gyi ni gîien po yin = dharmajiiânam nirodhe yan marge va bhâvanâpathe /

tridhâtupratipaksas tat.

2. nirodhamârgau hy adhâtupatitau / tâv adharâv api na hlnau vyava-

sthâpyete j duhkhasamiidayasatye tv adharabhûmike nihïne / na tadâlam-

banam dharmajnânam rûpcirûpyadhâtupratipaksa ity avagantavyam.

(Vyakhya).

Le nirodha et le mârga ne font pas partie des « sphères ». Considérer le

nirodha par rapport au Kamadhâtu (nirodhe dharmajnâna), c'est aussi bien

combattre les kleêas des sphères supérieures.

Dans le stade de darêanamârga, ce sont les anvayadharmaksântis qui

expulsent les anuéayas des sphères supérieures.

3. hdod pahi khams kyi rjes ma yin = nânvayam kâmadhâtuke //
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Dans aucune de ses branches (de douleur, etc.), Xanvayajnâna

ne s'oppose aux klesas du Kamadhatu. '

Quels sont les aspects des dix jnânas ?

10 a-b. Le dharmajnâna et Xanvayajnâna ont les seize aspects.
2

Les seize aspects qui seront expliqués plus loin (vii. 13 a) [5 bj

10 b-c. De même et autrement le samvrtijnâria, 3

Le samvrtijnâria prend les seize aspects ; il en prend aussi d'au-

tres, car il saisit les caractères propres, les caractères communs, etc.
4

10 c-d. Quatre, en raison des aspects de leur Vérité.
B

Les duhkha, samudaya, nirodha et mârgajnâna, portant sur

les aspects de leur Vérité, ont chacun quatre aspects.

1 1 a-b. De même, lorsqu'il est pur, le paracittajnâna. 6

1. kâmadhâtor jitatvât j dharmajnânenaiva kâmadhâtuh pûrvatarajito

bhavati j tatah paécâd anvayajnânam ntpadyate.

2. chos ses pa dan rjes su ses / rnam pa bcu drug kun = [dharmajnânân-

vayajiiânam sodasâkrti]

3. rdzob ni / de bzhin gzhan du han — [sâmvrtam / tathânyathâpi]

4. VySkhya : sodaéâkâram usmagatâdisu / svasâmânyalaksanâdigraha-

nâd iti svalaksanagrahanât sâmânyalaksanagrahanâc ca j âdiéabdena

bhumksva tistha gacchety evamâkâram ca / na hy ete svalaksanâkârâh

kim tarhy evamâkârâ eva.

Dans les nsmagatas, etc. (vi. 17 c), le sanivrtijnâna prend les seize aspects

des vérités. Le samvrUjtiâna saisit les caractères communs [par exemple l'imper-

manence], les caractères propres [par exemple le caractère propre du rûpa]; et

encore prend-il l'aspect qui s'exprime par les mots « Mange ! Va ! » : un tel

samvrlijriàna n'a pas pour aspect un caractère propre, on peut seulement dire

qu'il est evamâkârâ, « de tel aspect ».

5. raii ran gi / bden pahi rnam pas bzhi yin no — [catvâri svasvasatyâkrtîni

tu] — D'après Paramartha : svasvasatyâkârataé catustayam.

6. pha roi yid ses dri med kyan / de bzhin tlri ma dan bcas ni / ses byabi ran

gi mthsan nid rnam / rdzas re re zhig spyod yul lo p= [tathâ paramanojnânam
amalam samalam punah

/
jneyasvalaksanâkâram pratyekavastugocaram//]

— Paramartha : paramanojnânam api tathâmalam.

Le cetopariyâye nâna ou paricce nâna (= paracittajnâna) n'est pas
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Le paracittajnâna, dans sa partie anâsrava (vii. 5 b-6, p. 7, n. 1),

porte sur les aspects de sa vérité ; il a donc quatre aspects. Cette

partie du paracittajnâna est, en effet, constituée par le mârgajhâna.

1 1 b-c. Lorsqu'il est impur, il a pour aspects les caractères propres

de son objet. '

Lorsque le paracittajnâna est impur, il saisit les caractères pro-

pres de son objet (jneya), à savoir des citta et caittas d'autrui. Ses

aspects sont conformes à ces caractères propres ; donc ils ne sont pas

compris dans les seize.

Pur ou impur (ubhayam api tu)

1 1 d. Il a pour domaine un objet individuel. 2

Lorsqu'il porte sur une pensée (citta), il ne porte pas sur un mental

(caitta) ; lorsqu'il porte sur un certain caitta (vedanâ par exemple),

il ne porte pas sur un autre (samjhâ).

S'il en est ainsi, pourquoi Bhagavat dit-il : « Il connaît en vérité

la pensée qui est sarâga, ' avec désir sensuel ', comme étant sarâ-

ga »
3 ? — puisque le paracittajnâna ne connaît pas en même temps

sammatinâna (Vibhanga, 330). Les Andhakas pensent qu'il porte seulement sur

la pensée, Kath&vatthu, v. 7, et soutiennent à tort qu'un Sravaka peut, par ce

nâna, savoir quand les autres atteignent un fruit, ibid. v. 10.

1-2. Voir note 6 page précédente.

3. La VyakhyS cite le Sûtra : sarâgam cittam sarâgam cittam iti yathâ-

bhûtam prajânâti j vigatarâgam cittam vigatarâgam cittam iti yathâbhû-

tam prajânâti / yathâ sarâgam vigatarâgam evam sadvesam vigatadvesam

samoham vigatamoham samksiptam viksiptam linam pragrhïtam uddhatam
anuddhatam avyupaéântam vyupaéântam asamâhitam samâhitam abhâ-

vitam bhâvitam avimuktam vimuktam iti yathâbhûtam prajânâti.

D'après les gloses du Bhâsya, il faut ajouter, avant avynpaéânta, les deux

paires amahadgata, mahadgata, sa-uttara. anuttara : en tout douze paires.

— Toutefois ces deux paires manquent dans le Sûtra cité Vijnfinak&ya (xxiii. 9.

fol. 4 b) et dans la rédaction du Sûtra citée par VyakbyS ci-dessous vii. 42 a-d.

D'après Kiokuga Saeki, la liste d'Ekottara (14, 2) comporte onze paires; celle

de Madhyama (9, 23), dix, en omettant uddhata-anuddhata, avyupaéânta-vyu-

pasânta, en ajoutant sadosa-adosa ; celle de Samyukta (21, 12), dix paires.

Sources pâlies, par exemple Samyutta, v. 265, Anguttara, iv. 32, Vibhaiiga, 329,
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citta (pensée) et caitta (désir sensuel, etc.), de même qu'on ne saisit

pas en même temps l'étoffe et la tache. '

L'expression sarâga, « avec désir », comporte deux significations.

Une pensée est sarâga soit par samsrstasaràgatâ, parce qu'elle est

« mêlée » au râga (râgasamsrsta) 2

, soit par samyuktasarâgatâ,

parce qu'elle est « unie » au râga (râgasamyukta). '

La pensée râgasamprayukta, « associée au râga » (ii. 53 c), c'est-

à-dire qui est actuellement en proie au râga, est sarâga à un double

titre ; elle est mêlée au râga, elle est unie au râga.

Toute autre pensée impure (sâsrava) '" est seulement sarâga en

tant qu'elle est unie au râga.

Certains maîtres " pensent que le Sûtra, par l'expression sarâga-

citta [6 a] désigne seulement la pensée mêlée au râga, c'est-à-dire

Visuddhimagga, 410 (dont les explications s'écartent de celles de l'Abhidharma).

On a seulement huit paires : sarâga-vltarâga, sadosa-vltaclosa, samoha-vlta-

moha, sankh.itta-vikkh.itta, mahaggata-amahaggata, sauttara-anuttara,

asamâhita-samâhita, avimutta-vimutta.

1. vastramalâyugapadgrahanât. — Vyakhya : yathâ yaclâ vastram iti

paricchinnâkâram vijnânam utpadyate na tadâ malam grhnâti et inver-

sement. — Voir i, trad. p. 19.

2. C'est-à-dire « associée au râga », râgasamprayukta. — samsrstasaràgatâ

râgasamprayogât. — Tout ce paragraphe d'après Vibhasa, 191, 14, citée par

Kiokuga Saeki, xxvi. 8 a.

3. Deux explications : samyuktasarâgatâ râgaprâptyanubandhâd ity eke /

anuéayânarâgâlambanatvâd ity apare.

Ces deux explications seront commentées et réfutées ci-dessous p. 24.

4. C'est-à-dire toute pensée souillée (klista) mais non associée au râga ; toute

pensée non-définie; toute pensée bonne (kuêala) mondaine (laukika). — La

pensée supramondaine, ou faisant partie du chemin, n'est pas sâsrava. — Ci-des-

sous p. 25, 1. 1.

5. Il y a trois opinions.

Premiers maîtres: Est sarâga la pensée associée au râga; est vigatarâga

la pensée opposée au râga.

Deuxièmes maîtres : Est sarâga la pensée « unie » au râga [ce qui peut

s'entendre de deux façons, comme ci-dessus n. 3J.

Troisièmes maîtres : Est sarâga la pensée associée au râga ; est vigatarâga

la pensée non associée au râga.

D'après la Vibhasa, la deuxième opinion est bonne. Vasubandhu adopte la

troisième opinion.

2



18 CHAPITRE VII, il.

la pensée associée au râga, râgasamprayukta. — Quant à la pensée

vigatarâga, « sans râga », c'est, d'après ces maîtres, la pensée oppo-

sée au râga (râgapratipaksa). En effet, disent-ils, si la pensée non

associée au râga était nommée vigatarâga, la pensée associée à

d'autres passions (haine, etc.) serait dite vigatarâga, car elle n'est

pas associée au râga.

Objection. — Dans cette hypothèse la pensée non-soûillée-non-défi-

nie (ii. 71 b) n'est pas sarâga, puisqu'elle n'est pas associée au râga ;

elle n'est pas vigatarâga, puisqu'elle n'est pas opposée au râga. Par

conséquent il faut admettre ce que disent d'autres maîtres (Abhidhar-

mikas), que la pensée est sarâga par le fait de la râgasamyuktatâ,

par le fait qu'elle est « unie » au râga, sans qu'elle soit nécessaire-

ment « mêlée », « associée » au râga (samsrsta, samprayukta). —
De même faut-il expliquer les autres expressions du Satra jusque

samoha et vigatamoha. [Voir p. 16, n. 3]

Les Vaibhasikas disent : La pensée bonne est concentrée (sam-

ksipta), ainsi nommée parce qu'elle n'est pas déjetée de son objet '.

La pensée souillée est distraite (viksipta), parce qu'elle est associée à

distraction.

Les Occidentaux, ou maîtres du Gandhâra, disent : La pensée

associée à langueur (middha) est concentrée (samksipta) s
; la pen-

sée distraite (viksipta), c'est les autres pensées souillées.

Les Vaibhasikas n'admettent pas cette définition. Ils disent : Dans

ce système, une même pensée, à savoir une pensée souillée associée

à langueur, sera à la fois concentrée et distraite. En outre, ce système

contredit le Mulasastra (Jnanaprasthana, 15, 9) qui dit : « Il connaît

en vérité la pensée concentrée (samksipta), munie de quatre jnânas,

dharma, anvaya, lokasamvrti et mârgajnâna » (Vibhasa, 190, 5).

[Ci-dessous p. 20-21]

La pensée souillée est affaissée (lina) [6 b] parce qu'elle est asso-

ciée à indolence (kausidya). 3

1. Parainartha : « parce que son objet est petit ».

2. Dans la Vibhasa, lio, dans Hiuan-tsang, tsiû. — Samyutta, v. 279, la pensée

ajjhattam samkhitta est thînamiddhasahagata thlnamiddhasampayiitta.

3. Ibid. la pensée atilîna est kosajjasahagata, kosajjasampayuUa.
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La pensée bonne est « bien en main » (pragrkita), parce qu'elle

est associée à effort correct (samyakpradkâna). '

La pensée souillée est petite (amahadgala), ainsi nommée parce

qu'elle est affectionnée des petites personnes. La pensée bonne est

grande (makadgata), ainsi nommée parce qu'elle est affectionnée

des grandes personnes 2
. Ou bien les deux pensées, la souillée et la

bonne, sont nommées petite et grande parce que les racines, la

valeur, le cortège (parivâra), l'entourage (anuparivarta), la force,

sont respectivement petits et grands.

En effet, 1. la pensée souillée est de petites racines, ayant deux

racines, moka, plus dvesa ou lobka : la pensée bonne est toujours

associée aux trois racines de bien ; 2. la pensée souillée est de petite

valeur, étant obtenue sans effort : la pensée bonne est de grande

valeur, étant réalisée au prix de grands efforts ; 3. la pensée souillée

est de petit cortège, car une pensée souillée n'est pas accompagnée

de l'acquisition d'une pensée future de même espèce :i

; la pensée

bonne est de grand cortège, étant accompagnée de l'acquisition d'une

pensée future
v de même espèce ; 4. la pensée souillée est de petit

entourage, n'étant entourée que de trois skandkas, vedanâ, samjnâ,

samskâras ; la pensée bonne est de grand entourage, car il faut

ajouter le rûpa (dkyânânâsravasamvara, iv. 4 a, 26) ; 5. la pensée

1. Ibid. la pensée atipaggahlta est tiddhaccasahagata uddhaccasampa-

yutta. — Dans Divya, pragrhita = « élevé, haut » (montagne, palais, etc.).

2. La « grande personne » par excellence est le Bouddha. — Ce paragraphe

d'après Vibhasa, 190, 6. — La pensée souillée est petite parce qu'elle est pratiquée

(sevita) par svalpajana (? siao-chëng) ; la pensée bonne est grande parce qu'elle

est pratiquée par mahâjana. — Objection : Ne voyons-nous pas qu'un nombre

sans mesure d'êtres pratique le mal, qu'un petit nombre d'êtres pratique le bien ?

Comment peut-on dire que la pensée souillée est pratiquée par svalpajana ?

Nous ne disons pas « petit » parce que la catégorie est peu nombreuse ; est

nommé petit ce qui a peu de dharraas purs.

3. tajjâtlyânâgatabhâvanâbhâvât ; bhâvanâ == pratilambha, acquisition.

— D'après le principe : kusalasamskrtâ dharmâ bhâvayUavyâh (iv. 127 c).

« Ce sont les bons dharmas samsJcrta que l'on acquiert à l'état futur ». — Voir

ci-dessous vii. 25 d.

4. Paramârtha : « passée et future ».
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souillée est de petite force, car les racines de bien, coupées, repren-

nent naissance (ii. 36, trad. 184, iv. 80 c) ; la pensée bonne est de

grande force, car la duhkhe dharmajnânàksânti coupe définitive-

ment dix anusayas (vi. trad. p. 180).

C'est pourquoi la pensée souillée est nommée petite, et la pensée

bonne, grande.

La pensée souillée est sa-uttara, parce qu'elle est associée à frivo-

lité (auddhatya) ; la pensée bonne est anuttara, parce qu'elle est

opposée à la frivolité. '

Les pensées calme (vyupaêânta), non calme (avyupaéânta), s'ex-

pliquent de même. [7 a]

La pensée souillée est non-recueillie (asamâhita), parce qu'elle

est associée à distraction (viksepa) ; la pensée bonne est recueillie,

parce qu'elle s'oppose à la distraction.

La pensée souillée est non-cultivée (abhâvita), parce que les deux

cultures (pratilambha, nisevanâbhâvanâ, vii. 27) manquent. La

pensée bonne est cultivée (bhâvita), pour la raison contraire.

La pensée souillée est non-délivrée (avimukta), n'étant pas délivrée

en soi, n'étant pas délivrée en ce qui regarde la série où elle naît.
2

La pensée bonne peut être délivrée (vimukta), et en soi et au point

de vue de la série où elle naît.

Telle est l'explication des Vaibhasikas.

Cette explication, disent les SautrEntikas, n'est pas conforme au

Sûtra et elle ne rend pas compte de la valeur des termes (padârthâ-

nâm arthaviêesàh).

i. Comment n'est-elle pas conforme au Sûtra ?

Le Sutra dit : « Quelle est la pensée intérieurement concentrée

(samksipta) ? — La pensée qui est accompagnée (sahagata === sam-

prayukta) de torpeur et langueur (styâna-middlia), ou la pensée

1. Sur sa-uttara, iv. 127 d, v. trad. p. 63.

2. Elle n'est pas délivrée lorsqu'elle est bonue-impure (kuêalasàsrava) et

lorsqu'elle naît dans une série où les klesas ne sont pas coupés. — Sur la déli-

vrance de la pensée, vi. 76 c.



Hiuan-tsang, xxvi, fol. 6 b-7 a. 21

intérieurement accompagnée de calme (samnirodha) non pas de

vision (vipaéyanâ). — Quelle est la pensée extérieurement distraite

(viksipta) ? — La pensée qui se disperse vers les cinq objets de plai-

sir, ou qui est intérieurement accompagnée de vision, non de calme. »
'

[Il résulte de ce texte que la pensée associée à la langueur, middha,

est concentrée, samksipta.]

Mais, répond le Vaibhasika, nous avons dit (p. 18 1. 23) que, si la

pensée associée à la langueur est concentrée, une pensée souillée (et

par conséquent distraite, viksipta), lorsqu'elle est associée à la lan-

gueur, sera en même temps concentrée et distraite.

Oui, vous avez fait cette remarque, mais elle ne porte pas. En effet,

on ne peut affirmer que la pensée souillée, lorsqu'elle est associée à

la langueur, soit distraite.
2

1. D'après le pâli et les fragments cités dans la Vyfikhya : [adhyâtmam

samksiptam cittam katamat
/
yac cittam] styânamiddhasahagatam adhyât-

mam [va] samnirodhasahagatam no tu vipasyanayâ samanvâgatam, /

[bahirdhâ viksiptam cittam katamat j yac cittam panca kâmagunân âra-

bhya] anuviksiptam anuvisrtam [adhyâtmam va vipasyanâsahagatam no

tu samnirodhena samanvâgatam].

samksipta, Paramartha : lio, Hiuan-tsang : isiû ', samnirodha, ParamSrtha :

chë (= samgraha) — tch'é (dhar), Hiuan-tsang : tehè (samatha). — Kiokuga

observe que, d'après les Sautrantikas, vipaéyanâ et samatha s'excluent.

Samyutta, v. 279 : katamam ca bhikkhave ajjhattam samkhittam cittam /

yam bhikkhare cittam thinamiddhasahagatam thlnamiddhasampayuttam /

idam vuccati .... / katamam ca .... bahiddhâ vikkhittam cittam \ yam ....

cittam bahiddhâ panca gune ârabbha anuvikkhittam anuvisatam / idam

vuccati ....

2. middhasahagatasya klistasya niksiptatvâpratijiiânât.

Hiuan-tsang traduit : « En effet [nous] n'admettons pas (pou hiû = na prati-

jnâyate) que la pensée souillée, associée à la langueur, soit distraite ». De même

Paramartha : « [Nous] n'établissons pas (pou lï) .... ».

Vy&khya : kim iti krtvâ viksiptatvam atra na pratijnâyate / kim middha-

sahagate citte viksiptatvam nâstlti na pratijnâyate âhosvid vidyamânam
api viksiptatvam samksiptatvenâvasthâpitatvân na pratijnâyate / ubhaya-

thâpi vyâcaksate / kecid vyâcaksate j middhasahagatât klistâd yad anyat

klistam tad viksiptampratijnâyate j middhasahagatam tu klistam aklistam

vâvisesena samksiptam eveti j apare punar vyâcaksate / yan middhasam-

yuktam tat samksiptam eva na viksiptam j yat tu visayesu visrtam tad eva

viksiptam ity ato 'tra middhasamprayukte citte [viksiptatvam] na prati-

jnâyate.
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Mais, répond le Vaibhasika, votre thèse contredit le Sastra !

Il se peut. Mais mieux vaut contredire le Sastra, et non pas le

Sûtra. [7 b] '

ii. Comment cette explication manque-t-elle à dire le sens propre

des différents termes ?

Parce qu'elle indique le caractère des diverses pensées — d'une

part : viksipta, lîna, uddhata, avyupasânta, asamâhita, abhâvita,

avimukta ; d'autre part : samksipta, pragrhîta, etc. — sans mar-

quer les différences.
2

Le Vaibhasika répond. — Il est faux que nous n'indiquions pas le

sens spécial des différents termes. La qualité de « souillé » des pen-

sées viksipta, etc., est la même ; mais nous mettons en lumière les

défauts particuliers de ces diverses pensées souillées. De même nous

mettons en lumière les qualités particulières des diverses pensées

bonnes, dont d'ailleurs la bonté n'est pas différenciée.
n

Répondons que le sens des différents termes n'est pas correctement

établi parce que vous manquez à écarter l'objection de la contradic-

tion avec le Sûtra \ [Le Sûtra, en effet, dit que la pensée accompagnée

1. varam sâstravirodhah — Vyakhyâ : abuddhoktam abhidharmaéâstram

ity abhiprâyah. — Comparer Kosa, i. 3, iii. 32.

2. La souillure, klistatva, des premières pensées est non différenciée : elle con-

siste dans l'association, samprayoga, avec les klesas qui se trouvent avec toute

pensée souillée ; la bonté, kusalatva, des secondes consiste dans l'association

avec les dharmas qui se trouvent avec toute bonne pensée, ii. 25, 26.

abhinnalaksanavacanât. — Vyâkbyâ : sarvâni tâni klistâny tiktânlti
/

klistatvalaksariam esâm viksiptâdlnâm avimuktântânâm / klistatvam

punah klesamahâbhûmikaih samprayogah j samksiptapragrhîtâdînâm

câbhinnalaksanavacanân nârthavisesa ukto bhavati ... / kusalatvam esâm

abhinnam / kim punah kusalatvam / kusalamahâbhûniikaih samprayogah.

3. na vai noktah padârthânâm arthavisesah / klistasâmânye 'pi (= tulya-

klistatve) viksiptâdlnâm tesâm dosavisesasamdarsanâd ukta evârthaviêeso

bhavati.

Nous disons en effet : apy état klistam cittam viksepayogâd viksiptam j

klistam kausldyayogâl lïnam j auddhatyayogâd uddhatam ....

Nous disons : lînam cittam klistam kausidyasamprayogât j uddhatam
cittam klistam auddhatyasamprayogât.

4. sûtravirodhasyâparihârât. — Vyakhyâ : sûtre hi styânamiddhasaha-

gatam samksiptam uktam j styânayogena yat klistam middhasamyuktam
tat samksiptam na kusalam styânasya klesamahâbhûmikatvât.
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de styâna-middha est samksipta. La pensée unie à middha, souillée

par union à styâna, est samksipta, et elle ne peut être bonne, car le

styâna fait partie des klesamahâbhûmikas].

FA si, [comme le Vaibhasika le croit], le Sûtra entendait, par la

pensée lîna \ la pensée uddhata, il ne parlerait pas à part de la

pensée lîna et de la pensée uddhata. Or il les distingue, car il dit :

« Lorsque la pensée est lîna, ou redoute de devenir lîna, ce n'est

pas un moment propice pour cultiver les membres-de-Bodhi pra-

srabdhi, samâdhi, upeksâ. Lorsque la pensée est uddhata ou

redoute de devenir uddhata, ce n'est pas un moment propice pour

cultiver les membres-de-Bodhi dharmavicaya, vîrya, prîti. »
2

Objection du Vaibhasika. — La culture des membres de la Bodhi

se trouve-t-eile donc, dans le cas qui nous occupe, partielle ?
3 [Faut-

il croire qu'à certain moment on cultive prasrabdhi, samâdhi,

upeksâ ; à certain moment dharmavicaya, vîrya, prîti ' ?].

Non pas. Le texte entend par ' cultiver ', non pas le fait de ' se

rendre présent ' (sammukhîbhâva), mais le fait de ' fixer l'attention

sur ', de ' prendre pour objet ' (manasikarana= âlambanîkarana,

âbhogakarana).

Réplique du Vaibhasika \ — La pensée où le kausîdya domine

1. Les Vaibhâ?ikas sont d'avis que : yad eva linam lad evoddhatam, « pensée

lîna = pensée uddhata ». Nous tirons cette conclusion de leur définition : lïnani

cittatn klistam kausîdyasamprayogdt ; uddhatatn cittatn klistam auddha-

tyasamprayogât. (Ci-dessous, p. 24 n. 1, une autre rédaction.)

2. yasmin samaye lînam cittatn bhavati llnabhisanki akâlas tasmin

samaye praérabdhisaniâdhytipeksabodhyangânâm bhâvanâyâh / yasmin
samaye cittam uddhatam bhavaty atiddhatyâbhisanki akâlas tasmin sa-

maye dharmavicayavîryaprïtibodhyangânâm bhâvanâyâh.

Si lîna et uddhata étaient confondus, le Sûtra dirait : « Lorsque la pensée est

lîna, ce n'est pas le moment pour cultiver prasrabdhi prîti. Lorsque la

pensée est uddhata, ce n'est pas le moment pour cultiver prasrabdhi .... prîti. »

Ou bien : « Lorsque la pensée est lina ou uddhata, ce n'est pas le moment pour

cultiver prasrabdhi .... prîti. »

3. kim punar atra bodhyangânâm vyagrâ bhâvanâ. — Or la culture des

sept membres de la Bodhi est simultanée.

4. Pour la smrti, Bhagavad a dit : smrtim khalv aham, sarvatragatâm
vadâmi.

5. Hiuan-tsang : « Mais nous ne sommes pas en contradiction avec le Sûtra !
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(adhikam) et où Yauddhatya est réduit (nyagbhâvena vartate)

reçoit le nom de lîna. La pensée où Yauddhatya domine et où le

kausîdya est réduit, reçoit le nom de uddhata. Ces deux pensées

sont donc distinctes, et le Sûtra peut en parler à part sans contredire

mon système. [8 a] Mais, tenant compte du fait que ces deux vices,

kausîdya et auddhatya, coexistent, existent simultanément dans un

seul faisceau mental, nous disons que la pensée qui est lîna est

uddhata. '

2 Nous ne prétendons pas récuser un texte intentionnel ; mais telle

n'est pas l'intention du Sutra [de désigner comme lîna une pensée

où kausîdya domine ....]

Quant à la thèse exposée ci-dessus (p. 17 1. 3) que toute pensée

râgasamyukta « unie au râga » est sarâga « avec râga », nous

demandons quel est le sens de l'expression râgasamyukta ?

1. Si une pensée est râgasamyukta, et par conséquent sarâga,

parce que la possession du râga continue dans la série où se produit

cette pensée (râgaprâptyanubandhât), alors la pensée du saint im-

parfait ou Saiksa, même quand elle est pure (anâsrava), sera nom-

mée sarâga : puisque le râga n'est pas complètement expulsé de

la série du Saiksa (éaiksasamtâne râgasya sâvaéesatvât). 3

2. Si une pensée est râgasamyukta, et sarâga, par le seul fait

d'être l'objet (âlambana) du « râga prenant gîte » '', alors la pensée

Encore que toute pensée souillée soit lîna et uddhata, la pensée où le kausîdya

domine, le Sûtra la nomme lîna ; celle où Yauddhatya domine, le Sûtra la

nomme uddhata. Mais [8 a], considérant leur constante association, je dis qu'elles

sont unes de nature. »

1. lînarn klistam kausîdyasarnyogâd uddhatam klistam auddhatyasa-
myogât : La pensée souillée est lîna par association avec kausîdya ; la pensée

souillée est uddhata par association avec auddhatya. — Comparer ii, trad.

p. 163-4.

2. Vyakhya : Àcârya âha nâbhiprâyikam yâvat sûtre tu nàyam abhi-

prâya iti.

3. Un Saiksa a, actuellement, une pensée pure, par exemple la pensée de l'im-

permanence ; mais reste en lui la possession du râga de Kfimadhatu s'il n'est pas

AnSg&min ....

4. anusayânarâgâlambanatvât, voir v. 17.
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impure (sâsrava) de l'Arhat sera sarâga : puisque cette pensée peut

être l'objet du râga d'autrui. '

Si vous n'admettez pas que la pensée de l'Arhat soit prise comme

objet par le râga d'autrui, comment cette pensée sera-t-elle dite im-

pure?

Direz-vous qu'elle est impure, non pas parce qu'elle serait l'objet

du râga d'autrui, mais parce qu'elle est l'objet d'une « passion d'objet

général » (sâmânyakleéa, v. 12, à savoir de Yavidyâ ou moha)

d'autrui ? Dans cette hypothèse, ne dites pas que cette pensée est

sarâga, « avec râga » ; dites qu'elle est samoha, « avec moha »,

puisqu'elle est l'objet du moha d'autrui.

Mais, dirons-nous, aucune des explications proposées n'est valable.

En effet la connaissance de la pensée d'autrui (paracittajhâna) ne

porte pas sur les « possessions » qui peuvent se trouver dans la série

d'autrui. Par conséquent lorsque je connais la pensée d'autrui comme

sarâga, cette pensée d'autrui n'est pas sarâga parce que râga-

samyukta, « unie à râga » dans ce sens qu'elle serait accompagnée

(sahita) de la possession de râga, dans ce sens qu'elle se trouverait

dans une série d'où cette possession n'est pas expulsée.

La connaissance de la pensée d'autrui ne connaît pas non plus le

râga qui prendrait pour objet la pensée d'autrui, le râga qui serait

l'objet de la pensée d'autrui.

Donc une pensée n'est pas dite sarâga par le fait de râgasamyoga,

par le fait d'être « unie à râga » au double sens proposé.

Objection ? — S'il en est ainsi, quelle est la pensée sarâga ?

Vasubandhu. — Il faut déterminer l'intention du Sûtra. Est sarâga

« avec râga », non pas la pensée râgasamyukta « unie à râga »,

1. Les pensées de l'Arhat qui font partie du chemin d'Arhat ne sont jamais

impures — car ces pensées sont pures par définition et ne sont pas l'objet des

passions d'autrui « prenant gîte », v. 18 a-b ; mais ses pensées mondaines (sam-

vrtijfiâna), comme son corps, sont impures (sâsrava) en ce sens que les passions

d'autrui peuvent y prendre gîte (i. 4 b). — Voir viii. 25 c.

Observons que Paramartha traduit très nettement : « Si une pensée est sarâga

par le fait qu'elle prend le râga pour objet : ... yuên yû wêi king kiai

2. Les deuxièmes maîtres, ci-dessus p. 17 n. 5.
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mais la pensée râgasamprayukta, « associée à râga », la pensée

où le râga existe actuellement. Est vigatardga, « sans râga », la

pensée qui n'est pas associée à râga, quand bien même cette pensée

serait accompagnée de la possession du râga.

Objection. — L'expression vigatarâga ne peut avoir ce sens ; car

un autre Siïtra dit que la pensée vigatarâga, vigatadvcsa, vigata-

moha, ne retombe pas dans la triple existence. Or si celte pensée est

accompagnée de la possession du râga, etc., elle retombera.

Vasubandhu. — Cet autre Sûtra entend par vigatarâga citta le

vigatarâgaprâpti citta, « la pensée qui n'est pas accompagnée de la

possession du râga ».

Objection. — N'avons-nous pas réfuté votre opinion ? [8 b] Nous

avons dit en effet (p. 18 1. 1) que, si on nomme vigatarâga une pen-

sée dissociée du râga (râgena asamprayuktam), c'est-à-dire une

pensée où le râga n'est pas actuellement en exercice, on devra nom-

mer vigatarâga toute pensée associée à une autre passion. Or on ne

dit pas d'une pensée associée à la haine qu'elle est vigatarâga, « sans

râga ».

Vasubandhu. — Il n'y a pas faute à dire que la pensée dissociée

du râga est vigatarâga. Mais on ne considère pas la pensée disso-

ciée du râga et associée à la haine comme étant vigatarâga, mais

bien comme étant « avec haine » (sadvesa) en la distinguant par

son caractère spécifique qui est d'être « associée à la haine ».
'

Le paracittajnâna atteint-il l'objet de la pensée d'autrui, atteint-

il la pensée d'autrui en tant que celle-ci connaît ? — Non. Quand on

connaît la pensée d'autrui, on ne voit pas l'objet de cette pensée ; on

ne voit pas cette pensée en tant qu'elle connaît : on sait seulement

qu'elle est souillée (klista), etc. ; on ne connaît pas l'objet, couleur,

etc., en raison duquel elle est souillée. S'il en était autrement, le para-

cittajnâna porterait sur le rûpa, etc., et ne serait plus paracitta-

jnâna ; le paracittajnâna pourrait porter sur lui-même : car la per-

1. na tu tad dvesâdisamprayuktam cittam vigatarâgam iti grhyate kim
tarhi sadvesam samoham ity evamâdi dvesâdisamprayogatayâ viéistatvât.
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sonne dont je connais la pensée peut au même moment connaître ma

propre pensée.

Les caractères du paracittajflâna sont déterminés : il connaît le

caractère individuel d'une chose (dravya-svalaksana) et non pas

les samvrtisat-sâmânyalaksanas ; il connaît pensée-mentaux (citta-

caitta) et non pas matière (rûpa), — actuels et non pas passés ou

futurs, — d'autrui et non pas de soi, — du domaine du Kâmadhatu

et du Rûpadhatu, e^ non pas d'Ârûpyadhâtu, — ou bien encore pen-

sée et mentaux purs (anâsrava), — de la catégorie à laquelle il

appartient lui-même (sabhâga) : pur, il connaît pensée-mentaux purs,

impur (sâsrava), il connaît pensée et mentaux impurs. — Le para-

cittajflâna est incompatible avec le daréanamârga et Yânantarya-

mârga ; avec le sûnyatâsamâdhi et Yânimittasamâdhi, comme

aussi avec le ksayajflâna et Yanutpâdajhâna. Les autres conditions

ne sont pas exclues : le paracittajflâna est donc compatible avec le

bhâvanâmârga (vimukti et visesamârgas), Yapranihitasamâdhi

etc. [9 a].

L'exposé du paracittajflâna est terminé.

12 a-b. Les autres ont quatorze aspects en excluant l'aspect ' vide
'

et l'aspect ' non soi \
'

Les « autres » sont le ksayajhâna et Yanutpâdajhâna.

L'un et l'autre comportent quatorze aspects (vii. 13 a), en excluant

l'aspect éûnya (vide) et l'aspect anâtmaka (non soi). En effet, ces deux

jflânas, bien qu'ils soient « de vérité absolue » (pâramârthika) 2

,

participent cependant à la « convention » (samvrti) (vi. 4)
n

; ils sont

donc étrangers aux aspects éûnya et anâtmaka. Lorsque l'ascète

sort de la contemplation (vipaéyanâ) où sont réalisés les jflânas de

vérité absolue (pâramârthika), par la force de ces jhânas se pro-

1. lhag ma rnara pa bcu bzhi can / ston dan bdag med ma gtogs so su [sesam

caturdasâkâram éûnyânâtmakavarjitam /]

2. paramârthanimitte paramârthena va dîvyatahpârâmârthike. — « Bien

qu'ils aient pour objet la chose réelle ».

3. Voir ci-dessus p. 10, 1. 13.
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duisent des jnânas postérieurs (prsthajâta) ' qui sont de samvrti,

de « vérité conventionnelle » : kslnâ me jâtih, usitam brahmaca-

ryam, krtam karaniyam, nâparam asmâd bhavam prajânâmi 2
.

Les deux jnânas de ksaya et d'anufpâda participent donc à la

samvrli (tayoh samvrtibhajanam), non en eux-mêmes et par défini-

tion (na mnkhyavrttyâ), mais par leur écoulement (nisyandena).

Y a-t-il des aspects (âkdra) purs (anâsrava) en dehors des seize

aspects ?

12 c-d. Il n'y a pas d'aspects purs (amala) en dehors des seize.

D'autres, d'après le Sastra, affirment qu'il y en a.
'

Les maîtres du KasmTr disent qu'il n'y a pas d'aspects purs en

dehors des seize. Les maîtres étrangers (bàhya) maintiennent l'opi-

nion opposée. [Opinion des « autres maîtres » de p. 11, 1. 1]

En raison du Mulasastra 1

: « Peut-on distinguer les dharmas

1. Voir ci-dessus p. 10, 1. 5.

2. « La naissance est épuisée pour moi » : c'est-à-dire : l'origine est abandonnée
;

c'est voir la vérité de l'origine sous quatre aspects (vii. 13 a) ; « La vie religieuse

est pratiquée » : quatre aspects du chemin ; « Ce qui devait être fait est fait » :

quatre aspects de la destruction ; « Je ne vois pas d'existence ultérieure » : deux

aspects de la vérité de la douleur, impermanence et douleur.

Parmi les commentaires de cette formule à quatre branches, Samantapasfldika,

i. 168.

Des remarques, que je souhaiterais mieux assurées, dans « Nirvana » (1925),

p. 60.

3. dri med bcu drug gzhan rnam med
/
gzhan yod ces pa bstan bcos las

4 anityato duhkhatah sûnyato 'nâtmato hetutah samudayatah pra-

bhavatah. pratyayatah asty état sthanam asty etad vastu yogavihitato

vijânlyât.

[La VyakhyR explique : asty état sthanam ity asty étal laksanam ity ar-

thah
I asty etad vastv ity ayant hetur ity arthah / yogavihitato vijânîyâd

ity aviparîtato vijânîyâd ity arthah]

D'après l'éditeur japonais du Kosa, extrait de VijfiSnakaya, 6, 17, 7, 5. — Cette

formule et la formule de la vue incorrecte (ci-dessous p. 29, 1. 18) sont répétées à

satiété (avec des variantes) dans le VijnSnakaya, au sujet de multiples sortes de

pensée : « Une pensée appartenant au Kâmadhatu connait-elle 1. les dharmas
du Kfima, 2. les dharmas du Rùpa, 3. les dharmas de PÀrûpya, 4. les dharmas
non inclus aux Dhatus, 5. les dharmas du Kâma et du Râpa ... ? ». — Cette pen-

sée est bonne, mauvaise, non définie, à abandonner par la vue de la douleur, etc.
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appartenant au Kamadhatu par une pensée non incluse aux Dhatus

(apratisamyukta, c'est-à-dire anâsrava) ? — On peut les distinguer,

à savoir on peut les distinguer tels qu'ils sont (yogavihitatas), comme

impermanents, douleur, vides, impersonnels, cause, cause approchante

[9 b], cause prochaine, cause spécificatrice ; il y a ce caractère (sthâna),

il y a cette cause (vastu). »

On doit donc considérer les aspects spécifiés par les expressions

asty état sthânam, asty etad vastu, comme deux aspects purs qui

s'ajoutent aux huit aspects de diihkha et de samudaya.

D'après les maîtres du Kasmïr, le Sastra n'enseigne pas l'existence

de deux aspects supplémentaires. Il faut comprendre « il y a

convenance (asty ayam yogah) qu'une pensée pure distingue ces

dharmas comme impermanents •» ,

Les maîtres étrangers répondent que cette interprétation n'est pas

admissible. Car, si le Sastra employait les termes asty état sthânam...

sans viser des aspects purs, mais seulement par simple phraséologie,

il les emploierait aussi dans un passage parallèle, à savoir lorsqu'il

explique : « Peut-on distinguer les dharmas appartenant au Kama-

dhatu par une pensée susceptible d'être abandonnée par la vue des

vérités ? — Oui, on peut les distinguer, à savoir, on s'attache, on

haït, on s'enorgueillit, on erre, on distingue erronément ces dharmas

comme moi, mien (kâyadrsti), comme éternels, anéantissables (anta-

grâhadrsti), comme non-cause, non-action, inexistants (mithyâ-

La manière dont une pensée voit les divers dharmas dépend de sa nature et de

la nature de ces dharmas.

Je ne trouve pas le passage où le Vijnanakâya explique la manière dont une

pensée « non incluse aux Dhatus » voit les dharmas du Kamadhatu. Mais il s'ex-

plique sur les pensées de Saiksa et d'Asaiksa (qui sont les deux sortes de pensées

non-incluses aux Dhatus), xxiii. 9, fol. 30 h. — Son texte est identique à celui que

cite Vasuhandhu, avec cette différence que la formule asty état sthâvam asty

etad vastu est précédée des mots asty eso hetuh (?), asty esa utpâda (?). (Aussi

27 b 15, 29 b 1, et passim)

La pensée de Saiksa ou d'Asaiksa ne connaît les dharmas de Kama que sous

les aspects des deux premières vérités (anitya pratyayatas) ; la pensée

bonne de Kama connaît encore les dharmas sous les aspects que Vasubandhu a

spécifiés (vi. 49 d) comme caractéristiques du « chemin mondain » : audârikatas,

duhkhilatas, âvaranatas, et encore éalyatas, etc. (fol. 43 b 17).
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drsti), comme suprêmes, excellents, distingués, supérieurs (drstipa-

râmarêa), comme purification, délivrance, salut (sîlavrataparâ-

marsa), avec anxiété, dissentiment, doute (vicikitsâ) » \ Ce texte

devrait porter les expressions asty état sthânam..., si celles-ci signi-

fiaient seulement asty ayam yogah, dans le sens qu'il est fatal qu'une

pensée susceptible d'être abandonnée par la vue des vérités considère

les dharmas comme mien, comme moi....

Combien de choses (dravya) constituent les seize aspects (akâra) ?

[10 a]

13 a. Les aspects constituent seize choses. 2

Certains maîtres disent que les aspects, seize par le nom, ne sont

que sept en fait (dravyatas). Les quatre aspects de la vérité de la

douleur sont en fait distincts les uns des autres. Les aspects des

autres vérités, sous leur quadruple nom, ne constituent qu'une chose

pour chaque vérité : hetu, samudaya, prabhava, pratyaya sont

synonymes et ne sont qu'un aspect ; de même Sakra, Indra, Puram-

1. âtmata âtmlyata ucchedatah éâsvatato 'hetuto 'kriyâto 'pavâdato 'gra-

tuit sresthato visistatah paramatah éuddhito muktito nairyânikatah kân-

ksâto vimatito vicikitsâto rajyeta dvisyân manyeta muhyed ayogavihitato

vijanlyât.

La vue des vérités écarte (au moins partiellement) râga dvesa mâna moha.

Une pensée à abandonner par la vue des vérités aura râga, etc. ; le texte dit

donc rajyeta, etc. Cette pensée n'est pas libre de satkâyadrsti, donc elle consi-

dère les dharmas comme âtman et âtmïya ; elle n'est pas libre d'antagrâha-

drsti, donc elle considère les dharmas comme destinés à périr (uccheda) ou

comme éternels (sâévata)

On a cette formule Vijfianak&ya fol. 2G b 11, 29 b 6, 42 b 8, et ailleurs.

2. rdzas su main pa bcu drug go = dravyatah sodaéâkârâh. — Vibhasfl,

79, 3 ; Nanjio 1287, 6, 6.

Les âkâras des Vimoksamukhas, viii. 24.

La spécification des âkâras de l'Abbidharma ne se retrouve pas dans l'Abbi-

dhamma (voir par exemple Patisambbidamagga, i, 107, 118, 241, Visuddhi, 494) ;

elle n'est pas canonique : Anguttara, i. 38 (liste de saiînâs), iv. 422 où l'ascète

considère l'Amatâ-dhâtu comme sanla, panlta, etc., et les choses de l'étage où il

se trouve comme dtikkha, roga, ganda, etc. — On a vu vi. 49, les âkâras du

chemin mondain : nous aurions dû observer que Vasubandhu s'inspire du Vijfia-

nakaya, fol. 59 b, 1. 18 et ailleurs.
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dara sont les noms différents d'une même personne. Les ascètes

(yoginas) contempleront, à part, les quatre aspects de la vérité de la

douleur, et l'un quelconque (ekaikam) des aspects hetu, etc., pour les

trois autres vérités.
'

Mais les Vaibhâsikas soutiennent que les seize aspects existent en

l'ait, [car ils doivent être contemplés un à un]. 2

i. Pour la vérité de la douleur (duhkhasatya) :

1. anitya, impermanent, parce que naissant en dépendance des

causes (pratyayâdhmatvdt = pratyayapratibaddhajanmatvât).

2. duhkha, douloureux, parce que pénible de sa nature (pîdanât-

makatvât) (vi. 3).

3. éûnya, vide, en tant qu'en contradiction avec la vue de « mien »

(âtmïyadrstivipaksa).

4. anâtmaka, impersonnel, en tant qu'en contradiction avec la

vue de « moi » (àtmadrsti).

ii. Pour la vérité de l'origine (samudayasatya) :

1. hetu, cause, parce qu'ayant le caractère de la semence (bîja-

dharmayogena). — Le hetu est la cause lointaine. Le mot yoga=
nyâya.

2. samudaya, origine, en tant que produisant (prcidurbhâvayo-

gena). C'est la cause prochaine (samnikrsta) : ce dont un dharma
prend immédiatement naissance (utpadycde) ou origine (samudeti).

3. prabhava, causation successive, en tant que constituant série

(prabandhayogena, samtatiyogena) .semence, pousse, tige ...

4. pratyaya, en tant que réalisant un effet en causation conjuguée

(abhinispcidanayogena) ; par exemple, le complexe (sâmagrl) des

co-facteurs (pratyaya) — terre, bâton, roue, corde, eau, etc. — réalise

la cruche (Voir ii. 64). [10 b]

iii. Pour la vérité de la destruction (nirodhasatya) ;

1. nirodha, destruction, en raison de l'abolition (ksaya) des skan-

dhas [impurs].

1. duhkhâkârâmé caturah prthag yoginah sammukhîknryus, hetvâdyâkâ-

rânâm ekaikam ity ekîyamatam
f
dravyatah sodaseti vaibhâsikâ varna-

yanti.

2. De ceci il résulte que Yabhisamaya est anupûrva, vi. 27.
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2. éânta, calme, en raison de l'extinction des trois feux, râga,

dvesa et moha (viii. 26 c).

3. pranlta, excellent, en raison de l'absence de toute peine (niru-

padravatvât) (upadrava = duhkha).

4. nihsarana, « salvifique », parce que dissocié de toute cause de

peine (sarvâpaksâlaviyuktatvât = sarvaduhkhakâranavimukta-

tvât).

iv. Pour la vérité du chemin (nicïrgasatya) :

1. mârga, chemin, parce qu'on le parcourt (gamanârthena) vers

le Nirvana. '

2. nyâya, raisonnable ou pratique, parce que yogayukta, c'est-à-

dire upapaUiyukta ou upâyayukta, muni de preuves, muni de res-

sources ou moyens.

3. pratipad, obtention, parce qu'il fait obtenir correctement (sa-

myakpratipâdanârthena), c'est-à-dire qu'on obtient par lui le Nir-

vana.

4. nairyânika, sortie définitive (atyantam niryânâya prahha-

vati), parce qu'il fait passer au delà d'une manière définitive.

Il y a une seconde exégèse :

i. 1. anitya, parce que non définitif (anâtyantika).

2. duhkha, parce que semblable à un fardeau. 2

3. éûnya, parce que vide de purusa (agent, etc.).

4. anâtmaka, parce que n'obéissant pas à la volonté.
!

ii. 1. hetu, parce qu'il y a arrivée de là (âgamanayogena) ; la

racine hi signifie gati ; hetu signifie hinoty asmât. 4

1. Sur le sens de mârga et pratipad, vi. 65 b-d, 66 a, vii. 28 c.

2. abhinyâsabhfitatvad iti \ bhârabhûtatvâd ity arthah / duhkhena bha-

rabhûtena hi sa pudgalo bhidyate / apakramyata ity arthah.

3. akàmakâritvâd iti j kâmatah kartum êllam asyeti kâmakârï / na kâ-

makâry akâmakârï j tadbhâvâd anâtmâ / sûtre 'py ayant artha uktah
/

rûpam ced bhiksava âtmâ abhavisyan na rûpam âtmavyâbâdhâya sam-

varteta / ïabhyeta ca rûpe evam bhavatv evam ma bhûd iti kâmakâry ât-

meti (Samyutta, iii. 66, variantes).

4. niruktiparigrahât j hetur âgamanayogeneti hi galau hinoty asmâd iti

hetuh j asmâd utpadyata ity arthah
/
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2. samudaya, parce qu'il y a émersion (unmajjana) : le dharma

émerge pour ainsi dire (umnajjativa) du futur. '

3. prabhava, en tant que procession. 2

4. pratyaya, en tant que fondement, c'est-à-dire élément essentiel

de l'action de génération. 3

iii. 1. nirodha, en raison de la cessation du duhkha ancien et de

la non continuation en duhkha ultérieur.
4

2. sânta, parce que délivré (vimukta) des trois samskrtalaksanas

(ii. 45 c).

3. pranïta, parce que absolument bon (paramârthaéiibha) (iv.

8 c).

4. nihsarana, parce que suprêmement rassurant (iv. 8 b).
5

iv. 1. mârga, parce qu'opposé à mithyâmârga.

2. nyâya, parce qu'opposé au non-nyâya.

3. pratipad, parce que non en contradiction avec la ville du Nir-

vana (nirvânapurâvirodhanârthena). 6

4. nairyânika, parce que rejetant, abandonnant le triple bhava,

l'existence des trois sphères.

Puisque les anciennes explications divergent, il nous est permis de

présenter une troisième explication :

i. I. anitya, parce qu'il naît et périt.

2. duhkha, parce que répugnant à la pensée des Àryas (vi. p. 124).

3. éûnya, parce qu'il ne s'y trouve pas d'âtman.

4. anâtmaka, parce que ce n'est pas un âtman.

1. unmajjanayogeneti / anâgatâd adhvana unmajjatîvety arthah (Com-

parer v. 27, trad. p. 65).

2. prasaranayogeneti prabandhayogena.
3. pratisaranârthena pratyaya iti / janikriyâtn prati pradhânabhûta ity

abhiprâyah.

4. asambandhoparamâd iti / pûrvasya duhkhasyoparamât / uttarasyâ-

sambandha uparamo nirodha ity arthah.

5. paramâsvâsakaratvâd iti sarvaduhkhocchittyâ paramaksematvât. —
Comp. vi. 60 a.

6. yasmâd anena nirvûnapiiram na virudhyate na visamvâdyate kitn

tarhi pratipadyata evety atah pratipat / pratipadyate 'nayeti krtvâ.

Hiuan-tsang : « va, entre dans la ville de Nirv&na ».

Comparer vi. 68 : pratipan nirvânapratipâdanât. 3
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ii. 1. Les quatre aspects de la seconde vérité : hetu, samudaya,

prabhava et pratyaya, s'expliquent d'après le Satra [11 a]: « Les

cinq upâdânaskandhas (skandhas impurs, i. 8 a) sont chandamû-

laka, chandasamudaya, chandajâtîya, chandaprabhava », c'est-

à-dire ont le chanda (= souhait= trsnâ = soif) pour racine (mùla)

ou hetu, cause initiale, pour cause qui amène (samudaya), pour

cause spécificatrice (chandajâtîya= chandapratyaya), pour cause

prochaine (prabhava) '. — La seule différence entre le Sûtra et le

Sastra, c'est que celui-ci place l'aspect pratyaya en dernier lieu, et

non pas l'aspect prabhava. 2

Quelle est la différence entre ces quatre sortes de « procession » ?

A. On doit distinguer quatre états ou formes (avasthâ) du chanda :

1. asmity abhedena ou âtmabhâvacchanda ;

3
2. syâm ity abhe-

dena punarbhavacchandah ;

4
3. ittham syâm iti bhedena punar-

bhavacchandah
;

3
4. pratisamdhibandhacchanda ou karmâbhi-

1. Ces explications d'après les gloses et le contexte. — VyfikhyS : chandamû-
lakâ iti chandahetukâ ity arthah. — trsnâparyâya iha chandah. — chan-

dasamudayâ iti chandasamutksamâ (?) ity arthah (lire samutthànâ ?). —
chandajâtîya iti chandapratyaya ity arthah.

Paramfirtha traduitjâtiya par chëng, « naître », et prabhava par yeou, bhava ;

Hiuan-tsang a respectivement Iti, « espèce » et chëng, « naître ».

Samyutta, iii. 100, Majjhima, iii. 16 : paficupâdânakkhandhâ kimmfdaka ....

chandamûlakâ.. — Dans un autre contexte, Anguttara, iv. 400 : tanhâmûlaka.

On a Patisambhidfimagga, ii. 111: jarâmaranam kimnidânam kimsamu-

dayam kimjâtikam kimpabhavam.
2. Vyfikhya : prabhavasabdah kevalam paécât pathitavyah / âbhidhârmi-

kaif iti vâkhyâdhyâhârah / sûtrânusaranam ht kartavyam ity abhiprâyah.

— Les Àbhidh&rmikas, dans la liste des aspects de cette vérité, devraient placer

l'aspect prabhava après l'aspect pratyaya ; car il faut se régler sur le Sûtra.

3. Bhfisya et VyakhyS : samastesu pancasûpâdânaskandhesv asmity abhe-

dena [prakârântaraviéistasyapratyutpannasya âtmabhâvavastuno 'nâlam-

banatas traiyadhvikâtmabhâvânâlambanato va âtmabhâvaprarthanâ]

âtmabhâvacchandah prathamah.

4. syâm ity abhedeneti [punarbhavamâtraprârthanâ na viéesarûpâ

prârthanâ iti] dvitïyah.

5. ittham syâm iti [idamprakârah syâm iti] bhedena punarbhavacchan-

das trtiyah.
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samskâracchanda. ' — C'est-à-dire : 1. l'affection qu'on éprouve

pour soi-même lorsqu'on pense : « je suis », sans distinguer autre-

ment le « moi » actuel, sans penser au moi passé ou futur ; 2. le

désir de réexistence sans autre spécification ; 3. le désir d'une cer-

taine réexistence ; 4. le désir de la réincarnation, le désir qui fait

accomplir un certain acte.

Le premier chanda est la cause initiale (âdikârana) de la douleur

— comme la semence est la cause initiale du fruit — ; il reçoit le

nom de hetu.
*

Le second est ce qui amène la réexistence — comme la production

de la pousse, tige, etc., est un processus causal (samudaya) qui

amène le fruit ; il reçoit donc le nom de samudaya, cause qui amène.

Le troisième est la cause qui détermine la qualité de la douleur,

— comme le champ, l'eau, la fumure, etc., déterminent le vïrya, le

vipàka, le prabhâva du fruit ; il reçoit donc le nom de pratyaya,

cause spécificatrice.
3

Le quatrième est la cause dont surgit le fruit — comme la fleur

est la cause du fruit ; on le nomme donc prabhâva. i

1. pratisamdhibandhacchandaé caturtha iti karmâbhisamskârachando
va.

pratisamdhir eva bandhah / pratisamdher eva va bandhah pratisamdhi-

bandhah j tatra chandah prârthaneti caturthah / karmâbhisamskârachan-
do va caturthah ... / karmano vâbhisamskârah / tatra cchandah j evam
caivam ca dânam dâsyârnïtï.

2. Les cinq upâdânaskandhas sont donc dits avoir pour mûla ou hetu cette

sorte de chanda.

3. trtïyacchanda ittham syâm iti tajjâtîyaduhkhapratyaya iti /
yatpra-

kârah pnnarbhavacchandas tatprakârasya duhkhasya pratyayah sambha-
vati I tasya viéesarûpatvâd visesarûpam phalam utpadyata ity abhiprâyah /

phâlasyeva ksetrodakapâsyâdikam iti / pâsih (?) éusko gomayah / âdiéab-

dena vâtâtapâdir grhyate / tato 'pi hi phalasampad iti / viryam sïtavîryatâ

usmavïryateti / vipâkah usmaparinâmatâ madhuraparinâmateti / prabhâ-

vah sâmarthyavisesah j tadyathâmlatve tuîye bïjapûrakarasah pittam

janayati / âmalakarasas tu êamayatlti.

Sur vïrya, vipàka et prabhâva d'un fruit de la terre comme aliment, ou d'une

drogue, Sarvadarsanasamgraha, 16, 22, Kandalï, 130, Suéruta, i. 1 et 40.

4. Bhasya : tala eva tatsambhavât phâlasyeva puspâvasânam — Vyâkhya :

tata eva pratisamdhibandhacchandât pratisamdhibandhasya punarbhava-
laksanasya sambhavâd utpâdât I ... yathâ puspâvasânam phalasya pra-

bhavas tadvat.
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Le quatrième chanda est la cause immédiate (sâksâd dhetuh) ;

les trois autres sont des causes médiates (pâramparyena hetavah).

B. Et encore (atha ca), d'après le Sûtra ', il y a deux groupes de

cinq trsnâvicàritas « modes de la soif », et deux groupes de quatre,

qui sont respectivement les quatre chandas étudiés ci-dessus. Les

deux premiers chandas sont de cinq aspects, les deux derniers de

quatre. [11 b]

a. « Lorsqu'on pense asmi, « je suis », se produit Vâtmabhâva-

chanda général, « affection pour sa propre personne sans détermina-

tion », lequel est quintuple : ittham asmi, evam asmi, anyathâsmi,

sad asmi, asad asmi : « Je suis tel ; je suis de même [qu'aupar-

avant] ; je suis différemment ; je suis quelque chose qui est ; je suis

quelque chose qui n'est pas. »

b. Lorsqu'on pense bhavisyâmi, « je serai », se produit le punar-

bhavacchanda général, « soif de réexistence sans détermination »,

lui aussi quintuple : ittham bhavisyâmi, evam bhavisyâmi, anyathâ

bhavisyâmi, sad bhavisyâmi, asad bhavisyâmi : « Je serai tel ; je

serai de même ....

c. Se produit le punarbhavacchanda particularisé, quadruple :

syâm, ittham syâm, evam syâm, anyathâ syâm : « Que je sois ;

que je sois tel ; que je sois de même ; que je sois différemment. »

d. Se produit le pratisamdhibandhachanda, quadruple : api nu

syâm, apïttham syâm, apy evam syâm, apy anyathâ syam : « Il

faut absolument que je sois, que je sois tel, de même, différemment. »
2

1. Paramûrtha : « D'après le Sûtra des trsnâvicàritas, il y a deux groupes de

cinq, deux groupes de quatre ». Tout ce qui suit jusque p. 37 1. 3 est omis.

Notre texte présente une étroite parenté avec Anguttara, ii. 212, sur les dix-huit

tanhâvicaritas, où les lectures sont incertaines, et Vibhanga, 392-400, où elles

sont sûres mais restent difficiles à interpréter (Mrs Rhys Davids a eu la grande

bonté de me communiquer le texte de Sammohavinodanï et de Manorathapûranï,

voir note p. suivante).

On peut rapprocher la liste : « Existai-je dans le passé ? ... », Kosa, iii. 22 c,

Majjhima, i. 8, i, 111, Visuddhimagga, 599, Madhyamakavrtti, 593.

D'après II trad. 281, chanda est relatif au futur.

2. trsnâvicaritânâm dvau pancakau ganau dvau catuskau catvâraé

chanda yathâkramam bhavanti
j
prathamacchandah pancâkârah / ka-



Hiuan-tsang, xxvi, fol. 11 a-12 a. 37

Les premiers chandas sont la cause initiale (âdikarana) de la

douleur ; ils sont donc le hetu.... Le reste comme ci-dessus.

iii. 1. nirodha, parce que coupure de la transmigration. '

2. êânta, parce que cessation (uparama) de toute douleur, ainsi

qu'il est dit : « Tous les samskâras, ô Bhiksus, sont douleur ; le seul

Nirvana est absolument calme ».
2

3. pranîta, parce que sans supérieur (anutlara).

4. nihsarana, parce que sans retour (avivartya ?).

iv. 1. mârga, parce que semblable à un chemin droit.

2. nydya, parce que vrai.
3
[12 a]

3. pratipad, parce que déterminé ou exclusif (pratiniyatâ) :

c'est-à-dire on arrive par ce chemin et non par un autre \ comme il

tham
I
asmîti bhiksavah saty âtmadrstati satyâm ittham asmlti bhavati

idamprakâro 'smlti bhavati / tadyogât trsnâm utpâdayatlty arthah / evam
asmlti yathâpûrvam eva nânyathety arthah / anyathâsmïti anyena prakâ-

rena varnabalapratibhânâdidarsanât / sad asmîti bhavati \ viparyayâd

asad asmlti / ayant abhedena pancadhâtmabhâvacchandah prathamah jj

bhavisyâmlty asya bhavatlti sâsvatariipena / na bhavisyâmlty ucchedarû-

pena I ittham bhavisyâmîti vistarena pûrvavad vyàkhyânam ity ayant

abhedena pancadhâ punarbhavacchando dvitlyah // syâm ity asya bhavati
j

ittham syâm evam syâm anyathâ syâm ity asya bhavatlty ayant bhedena

caturdhâ punarbhavacchandas trtlyah // api nu syâm ity asya bhavati /

aplitham syâm apy evam syâm apy anyathâ syâm ity asya caturdhâ pra-

tisamdhibandhacchandas caturthah.

Le Vibhanga, au lieu de sad asmlti et asad asmlti a 1. as' asmlti (== nicco

'smi ...) et 2. sât'asmlti ou saVasmi (= ucchissâmi na bhavissâmi). — Le

commentaire dit : atthlti asa j niccass' étant adhivacanam. — Mrs Rhys Davids

remarque : as -— asa — asan — asanto — « mauvais >, Jataka iv. 435 : satam
va asan (accusatif singulier). — On aurait : « je suis mauvais, je suis bon ». — La

Manorathapûrani explique sata par sldati dans le sens de anicca : c'est l'expli-

cation que nous avons rencontrée pour satkâya, Kosa, v. p. 16.

Le commentaire du Vibhanga entend syâm = « Serai-je ? ».

1. L'original est peut-être pravrttyupacchedât. — Sur pravrtti, ii. 6. — Peut-

être vattûpaccheda = vartmopaccheda que je pense qu'il faut lire Mahftvastu,

ii. 285, iii. 200, cité Kosa, ii. trad. p. 285, note.

2. Samyukta, 17, 16.

3. Peut-être yathâbhûtavartanât.

4. praliniyatatvât pratipad iti / pratiniyatâ pat padanam pratipat
j

katham punah pratiniyatâ j anayaiva tadgamanât.
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est dit : « Ce chemin mène à la pureté, les autres systèmes n'y mènent

pas ».

4. nairyânika, parce que séparant définitivement de la triple

existence (bhava).

[Quatrième explication]. '

i. En outre, c'est pour guérir les gens qui nourrissent les vues de

nitya, sukha, âtmïya et âtman que sont établis les aspects (àkâra)

de anitya, duhkha, éûnya, anâtmaka. -

ii. 1. L'aspect hetu s'oppose à la vue : « Il n'y a pas de cause »

(nâsti hetuh). (v. 7, trad. p. 18)

2. L'aspect samudaya s'oppose à la vue : « La cause est unique »

— soit ïsvara, soit le pradhâna (ii. 64). La cause est un complexe

(samudayo hetuh).

3. L'aspect prabhava s'oppose à la vue d'évolution (parinâma-

drsti), à la théorie que le bhâva, existant d'abord, se transforme : le

bhâva commence. 3

4. L'aspect pratyaya s'oppose à la vue que le monde est créé par

un être intelligent (buddhipûrvakrtadrsti) (iv. 1) : les choses nais-

sent de telles et telles causes, d'une multiplicité de causes. 4

iii. 1. L'aspect nirodha s'sppose à la vue : « Il n'y a pas de déli-

vrance ».

2. L'aspect éânta s'oppose à la vue : « La délivrance est douleur ».

3. L'aspect pranlta s'oppose à la vue que le bonheur des dhyânas

et des samâpattis est excellent (pranlta). (v. 7, trad. p. 18).

1. Dans son petit traité, Samghabhadra prend à son compte cette explication

pour démontrer que les « aspects » sont bien au nombre de seize.

2. nityâdidrsticaritânâmpudgalânâm pratipaksena. — Vyfikhya : nityam
sukham ùtmïyam âtmeti ca drstié caritam esâm ta ime nityasukhatmîyà-

tmadrsticaritâh.

3. âdibhâvo 'yatn na tu pûrvam avasthitah parinamata iti. — Voir v. 26,

trad. p. 54, n. 3 ; iii. 50 a.

4. nedam ïsvarabiiddhikrtatn jagat / kim tarhi tattatpratïtam tat tad

bhavatïti / vîpsârtho hi pratisabdah j tasmâd anekapratyayajanitam jagad
iti jnâpitam bhavati.

Le sens de pratyaya et de pratîtyasamutpâda est discuté Kosa
?

iii. 28,
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4. L'aspect nihsarana s'oppose à la vue que la délivrance est

sujette à chute, n'est pas définitive.

iv. Les aspects màrga, nyâya, pratipad, nairyânika, s'opposent

respectivement aux vues qu'il n'y a pas de chemin, qu'un faux chemin

(mithyâ) est le chemin, qu'il y a un autre chemin, que le chemin est

sujet à chute.

13 b. Les « aspects » sont prajnâ. '

Les aspects, àkâras, sont de leur nature le mental prajhâ, discer-

nement, (ii. 24)

Mais, disons-nous, s'il en est ainsi, \& prajnâ, la connaissance qui

discerne les dharmas, ne sera pas munie des àkâras, car la prajnâ

ne peut être associée (samprayukta) à prajnâ. Il est donc correct

de dire — avec les Sautrantikas — que YâJcâra est le mode de « per-

ception » (grahana) des objets par la pensée et les mentaux (citta-

caitta).
J

Est-ce seulement la prajhâ qui perçoit (grah) les caractères (vise-

sa) (i. 14 c) des objets ?

13 b-c. Perçoit, tout ce qui a un objet.

La praj fia et tous les autres dharmas « qui ont un objet » (sâ-

lamba) ' perçoivent.

1. 13 b-d : rnara pa ses rab dan bcas pahi / dmigs dan bcas pas hdzin par byed /

yod pa thams cad gzun bya yin.

Sur âkâra, ii. 34 b-d, trad. p. 176, note 5.

2. evam lu yuktam syâd iti sautràntikamatam j âlambanagrahanapra-
kâra âkârah.

Cette explication est satisfaisante, car on conçoit bien que la prajnâ — la con-

naissance discernante (ii. 24) — prenne les « aspects », c'est-à-dire saisisse d'une

certaine manière (comme impermanentes, etc.) les choses (âlambana). En outre

cette explication rend compte du mot âkâra :

On prend à âlambana le son â ; on prend à prakâra la finale kâra, et on a

âkâra en supprimant -lambanagrahanapra-

3. sâlambâ iti / âlambety âkârantam etac chabdarûpam ghanantatn va

âlamba iti / sahâlambayâ sahâlambena va vartante sâlambâh sâlambanâ
ity arthah.

Sur les dharmas « qui ont un objet », Kosa, ii. 34 b. — Kathavatthu, ix. 3-7
;

Vibhanga, 428, Dhammasangani, 1185, 1508. — La Madhyamakavrtti, 84, cite

PÀgama : sâlambanâ dharmâh katame / sarve cittacaittâh.
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13 d. Est objet de perception tout ce qui existe.

Tout ce qui existe est perçu [12 b] par les dharmas « qui ont un

objet ».

On a donc trois catégories plus ou moins larges : 1. l&prajflâ est

âkâra, sujet, objet ; 2. les autres cittas-caittas, qui sont associés à

la prajtiâ, sont sujet et objet ; 3. tous les autres dharmas, condi-

tionnés ou inconditionnés, sont seulement objet.
'

Nous avons expliqué les aspects des dix jflânas, il faut expliquer

leur nature, la terre qui leur sert de point d'appui (bhûmi), la per-

sonne (âsraya) dans laquelle ils naissent.

14 a. Le premier est de trois natures, les autres sont bons. s

Le premier, c'est-à-dire le lokasamvrtijflâna, parce que ce jhâna
est nommé d'abord dans la Karika (vii. 2 b)

3

, est de trois sortes, bon,

mauvais, non défini. Les autres neuf jflânas sont seulement bons.

14 b. Le premier, dans toutes les terres.
*

Dans toutes les terres, du Kamadhatu jusqu'au bhavâgra (naiva-

samjnânâsamjflâyatana).

14 c. Dans six, le jnâna dénommé dharma.

Le dharmajnâna est obtenu dans ou par les quatre dhyânas,

Yanâgamya et le dhyânântara.

1. Vibhfisa, 39, 10. — Trois systèmes : 1. La prajtiâ est âkâra, grâhaka,
grhya ; les cittacaittas associés à la prajtiâ sont grâhaka et grhya ; ce qui

est concomitant (sahabhil) à la prajtiâ et ce qui est cittaviprayukta est grhya.
2. Tout citta-caitta est âkâra, grâhaka, grhya ; tout autre dharma est grhya.
3. Tout dharma est âkâra ; les dharmas samprayukta sont âkâra, grâhaka
et grhya ; les viprayuktas sont âkâra et grhya (Le sens de âkâra est ici tout

différent).

2. dan po rnam gsum gzhan rnams dge == âdyam [tridhânyâni kusalâni].

3. Dans le Sâstra, c'est le dharmajnâna qui ouvre la liste.

4. dan po sa rnams thams cad na = [âdyam sarvabhûmisu]
5. drug na chos ces bya = dharmâkhyam satsu.
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14 c-d. Dans neuf, celui qu'on appelle anvaya. '

Uanvayajnâna est obtenu dans les six terres qui viennent d'être

dites, et, en outre, dans trois ârûpyas.

14 d. Six jnânas, de même. 2

Six jfiânas, duhkha, samadaya, nirodha, mârga, ksaya, anut-

pâda, lorsqu'on les considère d'ensemble, sont obtenus dans neuf

terres ; lorsqu'ils font partie du dharmajiïâna, ils sont obtenus dans

six terres ; lorsqu'ils font partie de Yanvayajnâna, ils sont obtenus

dans neuf terres.

15 a. Le paracittaj hâna, dans les quatre dhyânas.

'

Le paracîttajnâna n'est obtenu que dans les quatre dhyânas, et

non pas ailleurs.

15 b. Il a pour point d'appui une personne du Kama et du Rûpa. 4

Les êtres du Kama et du Ropa réalisent (sammukhïbhâva) le

paracîttajnâna.

15 c. Le dharmajiïâna, une personne du Kama. "

1. dgu na / rjes ses bya = [navasti tv anvayâkhyam]
2. de bzhin drug = [tathaiva sat //]

8. gzhan yid ses bsam gtan bzhi na — [caturdhyâne paramanojnânam]
4. de ni hdod dan gzugs rten can

5. chos ces bya ba hdod rten can — [kâmâsrayam tu dharmâkhyam]
On entend bien que des êtres nés dans l'Arûpya ne puissent « actualiser » le

dharmajnâna qui a pour objet la douleur, l'origine, etc. du Kama. Mais pour-

quoi les êtres nés dans le Rûpa en sont-ils incapables ? Nous avons vu qu'un

homme actualise ce jriâna en entrant dans les dhyânas (qui sont du Rûpa) (vii.

14 c). — Quelques-uns disent : « Le dharmajnâna a pour fin la « détestation »

(vidûsanâ) du Kama ; or une personne née dans le Rûpa a abandonné le Kama
par le fait même qu'elle a transmigré dans une terre de détachement [du Kama]
(vairâgyabhtlmisamcârât) ; le dharmajnâna n'a donc pas à naître. Autre le

cas d'un homme < détaché du Kama » (vïtarâga) [et entré en dhyâna grâce à ce

détachement] : il peut actualiser le dharmajnâna parce que son existence dans

le Kama n'est pas épuisée (kâmadhâtnpapatteh sâvasesatvât). » — Samgha-

bhadra explique autrement pourquoi le dharmajnâna ne peut être actualisé que

par des êtres du Kamadhatu : tatsamâpattivyutthânacittânâm kâmadhâtâv
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Le dharmajnâna ne peut être réalisé que par une personne du

Kamadhatu, non par une personne du Ropa ou de l'Àrupya.

15 d. Les autres, les personnes des trois sphères. '

Quels sont les autres jfiânas ? Les huit jfiânas qui restent quand

on a écarté le paracittajfiâna et le dharmajnâna.

Nous avons expliqué les terres par lesquelles on acquiert les jnà-

nas, et la sphère à laquelle appartiennent les personnes qui peuvent

acquérir les jfiânas. Expliquons la relation des jfiânas et des quatre

smrtyupasthânas (vi. 15).

16 a. Le nirodhajfiâna est un smrtynpasthâna. -

Le nirodhajfiâna est le dharmasmrtyupasthâna.

1 6 b. Le paracittajfiâna est trois.

Le paracittajfiâna, portant sur la pensée d'autrui, porte nécessai-

rement sur vedanâ, samjhà, samskâras.

16 c. Les autres, quatre.

En excluant le nirodhajfiâna et le paracittajfiâna, les autres

eva sadbhâvât / anuparivartakâsrayâbhâvâd va / dharmajnânânuparivar-

takasya ht éllasya kâmâvacarâny eva bhûtàny âéraya dauhéîlyasamutthâ-

pakakleéaprâptivibandhakatvât prâtipaksikatvât / tant ca taira na santi i

dharmajnânam kâmadhatvaêrayam eva : « Parce que c'est seulement dans

Je Kama que sont possibles les pensées de sortie du recueillement [où on réalise

le dharmajnâna] ; ou encore parce que, dans les deux sphères supérieures, man-

quent les éléments (bhUtas) qui peuvent servir de support (âéraya) à cette

espèce de moralité (êlla) qui accompagne nécessairement le dharmajnâna.

Cette moralité est opposée aux klesas qui produisent l'immoralité (dauhsilya) ;

l'immoralité n'existe que dans le Kama ; les éléments susceptibles de supporter

la moralité qui s'y oppose n'existent donc que dans le Kama.

1. khams gsum pa j i rten can gzhan = [anyat dhâtutrayâérayam]

2. hgog blo dran pa ner gzhag pa / gcig ste plia roi sems blo ni / gsum rao lhag

ma bzhi yin no — [smrtyupasthânam ekam nirodhadhîh paracittadhlh / trini

sesâni catvâri] (Ordre des mots de Paramartha).
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huit jnânas ont pour nature les quatre smrtyupasthânas. [Le duh-

khajnâna, en effet, porte quelquefois sur le corps .... ; le mârga-

jflâna, lorsqu'il a pour objet Yanâsravasamvara ', est kâyasmrtyu-

pasthâna].

De combien de j flânas les différents jnânas sont-ils l'objet ?

16 d. Neuf jnânas sont l'objet du dharmajnâna. 2

En excluant Yanvayajfiâna.

17 a. Neuf sont l'objet de Yanvaya et du mârgajfiâna.

En excluant le dharmajhâna en ce qui regarde Yanvayajfiâna ;

en excluant le lokasamvrtijfiâna en ce qui regarde le mârgajfiâna,

parce qu'il ne fait pas partie du chemin [13 b].

17 b. Deux sont l'objet du duhkha et du samudayaj flâna.

Le lokasamvrtijfiâna et la partie du paraciUajfiâna qui est im-

pure (sâsrava), sont objet du duhkha et du samudayajfiâna.

17 c. Dix, de quatre.

Les dix jnânas sont l'objet des lokasamvrti, paracitta, ksaya et

anutpâdajfiâna.

17 c. Aucun n'est l'objet d'un.

Aucun jfiâna n'est l'objet du nirodhajflâna dont le seul objet

est le pratisamkhyânirodha.

Combien de dharmas constituent dans l'ensemble l'objet des dix

jfiânas ? Combien de dharmas constituent l'objet de chaque jhâna?^

1. Voir iv. 13 c.

2. chos blohi spyod yul dgu y in no // lam rjes blo yi dgn yin no / sdug bsnal

rgyu blo gnis yin no / bzhi yi bcu yin gcig gi min = [dharmadhîgocaro nava //

nava mârgânvayadhiyor duhkhahetudhiyor dvayam / caturnânt daéa nai-

kasya]

B. Ce préambule manque dans Paramartha.
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1 7 d. Leur objet, dans l'ensemble, est dix dharmas. *

Quels sont ces dix sortes de dharmas ?

18 a-b. Dharmas des trois sphères, dharmas purs, asamskrtas,

chaque catégorie étant double. 2

Les samskrtadharmas se divisent en huit classes : dharmas de

Kamadhatu, de Rûpadhatu, d'Ârûpyadhatu, plus les dharmas purs,

les uns et les autres associés à la pensée ou dissociés de la pensée

(samprayukta, viprayiikta) (ii. 22).

Les asamskrtadharmas se divisent en deux classes, bon (kusala)

et non-défini (avyâkrta). 3

Quelles de ces dix classes de dharmas sont l'objet des dix jnânas ?

1. Le lokasamvrtijnâna porte sur les dix dharmas ; 2. le dhar-

majnâna porte sur cinq : deux dharmas de Kamadhatu, associés

ou dissociés de la pensée ; deux dharmas purs (Chemin), associés ou

dissociés de la pensée 4
; bon asamskrta ; 3. Yanvayajnâna porte

sur sept : deux de Rflpadhatu, deux d'Ârûpya, deux purs, ce qui fait

six [14 a], et le bon asamskrta ; 4-5. le duhkhajnâna et le samu-

dayajnâna portent sur six : deux de chaque dhâtu; 6. le nirodha-

jflâna porte seulement sur le bon asamskrta ; 7. le mârgajflâna

porte sur les deux dharmas purs ; 8. leparacittajnâna porte sur

trois : les dharmas associés à la pensée qui sont de Kamadhatu, de

Rûpadhatu, purs ; 9-10. le ksayajfiâna et Yanutpadajfiâna portent

sur neuf dharmas, en exceptant Yasamskrta non-défini.

1. D'après Hiuan-tsang. — Paramftrtha traduit littéralement l'original qui est

rendu en tibétain par : chos bcu dag ni sbyar bar bya : « Dix dharmas doivent

être mis en rapport », et il ajoute le bhasya : « Pour déterminer l'objet des jnânas,

il faut établir la relation des dix jnânas avec dix sortes de dharmas. Quels sont

ces dix sortes de dharmas ? »

2. khams gsum pa dan dri med chos / hdus ma byas [rnams] gnis gnis so =
[traidhâtukâmalâ dharmâ asamskrta dvidhâ dvidhâ /]

3. D'une part le pratisamkhyânirodha ou Nirvana, d'autre part l'apratisam-

khyânirodha et Yâkâéa.

4. Le marge dharmajnâna porte sur le Chemin ; fait partie du chemin la

moralité qui est anâsravasamvara, c'est-à-dire rûpa (iv. 13 c).
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Peut-on, par un seul jflâna, connaître tous les dharmas ? ' — Non.

Cependant

18 c-d. Un samvrtijnâna, en exceptant son complexe, connaît le

reste comme non-soi.
-

Lorsqu'un moment de samvrtijnâna connaît tous les dharmas

comme n'étant pas un « soi », c'est en exceptant, dans la totalité des

dharmas, 1. soi-même, ce même moment de samvrtijnâna, car le

sujet de la connaissance ne peut être son propre objet (visayivisaya-

bhedât) 1

; 2. les dharmas mentaux (caittas) qui lui sont associés,

car ils ont le même objet que lui (ekâlambanatvât) ; 3.
4
les dharmas

1. Hiuan-tsang : Y a-t-il un moment de savoir qui prenne pour objet tous les

dharmas ? — Le texte porte : syâd ekena jnânena sarvân dharmân jânïyât
/

na syât.

Ceci paraît être le début de la discussion Vibbasa, 9, 8, citée par Kiokuga Saeki :

« Y a-t-il un jnâna qui connaisse tous les dharmas ? — Non. — Le jnâna qui

connaît que tous les dharmas ne sont pas âtman, qu'est-ce que ce jnâna ne

connaît pas ? — Il ne se connaît pas soi-même ; il ne connaît pas les dharmas qui

lui sont associés ou coexistants. En disant qu'il ne se connaît pas soi-même, on

réfute la thèse des Mahasamgbikas ; en disant qu'il ne connaît pas les dharmas
associés, on réfute la thèse des Dharmaguptas (fa-mï-pou) ; en disant qu'il ne

connaît pas les dharmas coexistants, on réfute la thèse des Mabïsâsakas ; en

disant que le jnâna connaît, on réfute la thèse des Vatslputriyas [qui attribuent

la connaissance au Pudgala (??)]. »

Comparer Kathavatlhu, v. 9, où les Andhakas tirent parti d'un texte: sabba-

sankhâresu aniccato ditthesu tatn pi iiânam aniccato ditfham hoti.

La Vyakhya cite le Sûtra : ihâsmâkam bho gautama upasthânaéâlâyâm

samnisannânâm samnipatitânâm evamrûpo 'ntarâka fhâsamudâhâro
'bhût

I
éramano gautamah kilaivam âha j nâsti sa kascic chramano va

brâhmano va yahsakrt sarvam jânïyât sarvam paéyed iti j iathyam idatn

bho gautama j

2. kun rdzob gcig pus ran tbsogs las
/
gzhan ni bdag med nid rig hgyur.

3. svâtmani vrttinirodhât / na hi saivâsidhârâ tayaiva cchidyate. —
BodhicarySvat&ra, ix. 18 : na ccbinatti yatbatmânam asidbârâ tathâ manah. —
Lieu commun de la philosophie indienne ; toutefois les Sautrântikas-VijnanavaJins

diront que la lampe s'éclaire elle-même. — Par une curieuse contradiction, les

Yaibhasikas qui nient que la pensée se connaisse elle-même, admettent que la

sensation (vedanâ) est sentie non par une autre sensation, mais par le seul fait

qu'elle est présente (iv. 49).

4. atisamnikrstatvâd iti caksuso 'njanâiijanas'alâkâdaréanavat.
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dissociés de la pensée (viprayukta) qui l'accompagnent (sahabhù),

par exemple ses laksanas (ii. 45 c), car ils sont trop proches.

Ce samvrtijfiâna de connaissance universelle appartient seule-

ment au Kamadhatu (= tac ca kâmadhâtvavacaram eva), étant

prajfiâ d'audition ou de réflexion (érutamayi, cintâmayi, vi. trad.

p. 144), [14 b] non pas prajnâ de recueillement (bhâvanâmayî)

(iv. p. 123 c) [14 b]. Le samvrtijfiâna qui est de cette troisième sorte

de prajnâ, a toujours pour objet une terre déterminée. S'il en était

autrement on pourrait obtenir en même temps le détachement à

l'endroit de toutes les terres. '

1. D'après Hiuan-tsang. — Paramfirtha omet la dernière phrase (« S'il en était

autrement ») et traduit : « Quand il est jnâna du Kamadhatu il est prajnâ

d'audition et de réflexion
; quand il est jnâna du Rupadhatu, il est seulement

prajnâ d'audition, non de recueillement, car cette dernière sorte de prajnâ a

toujours pour objet une terre déterminée. »

Vasubandhu suit Nanjio, 1287 (10, 14): « Ce jnâna est prajnâ d'audition, de

réflexion, non pas de recueillement ; car la prajnâ de recueillement a un objet

délimité ».

Vyakhyfi : tasya vyavacchinnabhûmyâlambanatvâd iti j
yasmâd bhâva-

nâmayam rûpâvacaram samvrtijnânamvyavacchinnâm eva bhûmim âlam-

bate I
kâmadhâtum va prathamam va dhyânam yâvad bhavâgram va /

kim kâranam / ânantaryavimuktimârgânâm adharottarabhûmyâlamba-

vatvâd yathoktam yathâkramam êântâdyudârâdyâkârâ uttarâdharago-

cara iti vacanât (vi. 49) / yadi ca tat sarvabhumyâlambanant syât sarvato

yugapad vairâgyam syât /
prayogaviéesamârgayor yathâsambhavam kâ

cid eva bhûmir âlambanam / kalham / nirvedhabhâgiyaprayogamârga-

samgrhltasya hi yasya kâmadhâtur âlambanam na tasyetarau dhâtû I

yasyetarau dhâtû na tasya kâmadhâtur âlambanam / asubhâpramânâbhi-

bhvâyatanâdividûsanaviéesamârgasamgrhïtusya kâmadhâtur evâlamba-

natn netarau dhâtû.

D'après Yasomilra, interprète fidèle de Vasubandhu qui est, sur ce point,

approuvé par Samghabhadra, c'est seulement par une prajnâ de recueillement

(bhâvanâ) qu'on obtient le détachement (vairâgya). h&prajfiâ d'audition et de

réflexion, qui est du Kamadhatu, porte en vain sur les dharmas de toutes les

terres ; elle ne suffit pas à en dégoûter : la prajnâ de bhâvanâ est plus puissante

(iv. 123 c). De ce principe, Vasubandhu conclut que la connaissance universelle

de « l'absence de soi » des dharmas appartient au Kamadhatu, car, appartenant

au Rupadhatu (c'est-à-dire étant de bhâvanâ, étant obtenue dans les dhyânas)

elle produirait le détachement de toutes les terres. Samghabhadra conteste ce

raisonnement, car la prajnâ pratiquée dans les dhyânas (prajnâ impure, puis-
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De combien de jnânas sont munies les différentes catégories

d'hommes ?

Le Prthagjana possède seulement le lokasamvrtijndna ; lorsqu'il

est « détaché » [du Kamadhatu] (virakta ou vîtarâga), il possède

aussi le paracittajnâna. Quant à l'Ârya,

19 a-b. Non détaché, au premier moment pur, il possède un

jhâna. x

L'Ârya qui ne s'est pas détaché par le chemin mondain avant

d'entrer dans le Chemin, au moment où naît la duhkhe dharmajnâ-

naksânti (vi. 25 c), possède un seul jnâna, le lokasamvrtijnâna,

parce que la ksânti (vii. 1) n'est pas jnâna.

qu'il s'agit de samvrtijnâna) ne comporte jamais le dégoût de la terre supérieure

à celle dont on veut se délivrer (vi. 49).

Notons ici que Hiuan-tsang traduit les deux p&das 18 c-d par trois pfidas : « Le

samvrtijnâna, en excluant son « groupe > — ensemble a pour objet tous les

dharmas — en les comprenant sous l'aspect de non-soi », et ajoute un quatrième

pada : « il est fait d'audition et de réflexion ».

Samghabhadra, dans son second traité (Nanjio, 1266), corrige les Kfirikas où

Vasubandhu s'écarte de la saine doctrine Vaibhasika ; la version de Hiuan-tsang

(xxiii. 8, fol. 69 b) donne, au quatrième pfida : « Il est fait d'audition, de réflexion

el de méditation ».

Samghabhadra pense, en effet (xxiii. 6, fol. 56 b, premier traité) : « Ce jnâna

est seulement du Kamadhatu et du Rûpadhatu, non de l'Ârûpyadhatu,... Il est

prajnâ d'audition, de réflexion, de recueillement (bhâvanâ) : car ces trois

prajnâs sont capables d'avoir pour objet tous les dharmas à l'exclusion d'elles-

mêmes et de leur « groupe ». Il est vrai que le SautrSntika (— Vasubandhu) dit :

« Ce jnâna n'est pas prajnâ de recueillement » Mais cela est faux. Dans

notre système la prajnâ de recueillement du domaine des dhyânas prend

pour dbjet la terre où on se trouve, la terre supérieure ; elle produit dégoût à

l'égard de la terre inférieure, joie à l'égard de la terre supérieure : donc elle ne

produit pas détachement à l'égard de la terre supérieure. L'argument du Sautran-

tika est donc nul. »

Il semble que, d'après ce que dit ici Yaéomitra, nous devions considérer comme

viéesamârga (vi. 65) la « détestation » (vidûsanâ) que comportent [les qualités,

guna, à savoir] Yaéubhâ (vi. 9), les apramânas (viii. 29) et les abhibhvâya-

tanas (viii. 35 a). — Toutes ces « qualités » sont des viéesa (v. 10 a, trad. p. 27) ;

elles sont acquises par prayoga, ânantarya, vimuktimârgas, et se prolongent

en viéesamârgas (vi. 65) ; voir vii. 25 d.

1. zag med skad cig dan po la / chags can ées pa gcig dan ldan = ekajnânân-

vito râgi prathamânâsravaksane /



48 CHAPITRE VU, 19 c-20 c.

19 c. Au second moment, il possède trois jnânas. '

Au moment du duhkhe dharmajnâna, il possède lokasamvrti-

jnâna, dharmajnâna, duhkhajnâna.

19 c-d. Au delà, à quatre moments, s'ajoute chaque fois un jnâna?

Au delà du deuxième moment, à quatre moments, s'ajoute chaque

fois un jnâna ; au quatrième moment {duhkhe 'nvayajnâna), Yan-

vayajhâna ; au sixième (samudaye dharmajnâna), le samudaya-

jhâna ; au dixième (nirodhe dharmajnâna), le nirodhajnâna ; au

quatorzième (marge dharmajnâna), le mârgajnâna.

Par conséquent, parvenu au marge dharmajnâna, l'ascète pos-

sède sept jnânas. 5

Pour l'Ârya qui, avant d'entrer dans le chemin pur (daréana-

mârga), a obtenu le détachement par le chemin mondain, il faut

ajouter le paracittajnâna. L'Arhat samayavimukta (vi. 50, 56)

possède neufjnânas, en ajoutant le ksayajhâna ; l'Arhat asamaya-

vimukta possède en outre Yanutpâdajnâna. (vi. 50)
4
[15 a]

Combien de jnânas l'ascète cultive-t-il (acquiert-il)
5 à la fois dans

les différents stades, daréanamârga, chemin de la vue des vérités,

bhâvanâmârga, chemin de méditation, etc. ?

En ce qui concerne les quinze pensées (vi. 28 c-d) du daréana-

mârga :

1. gnis pa la gsum ss dvitlye tribhih.

2. yan chad ni / bzhi la re re hphel dan ldan = [ûrdhvam tu] catursv [ekai-

kavardhitaih //]

3. Hiuan-tsang : Dans les stades ou moments qui ne comportent pas d'augmen-

tation du nombre des jnânas (3me, 5me , 7me , 8me, 9me , ll rae
, 12me , 13me , 15me mo-

ments de Vabhisamaya), il possède les jnânas du dernier moment antérieur qui

comporte augmentation. Donc, au début du bhâvanâmârga (16me moment), il

possède nécessairement sept jflânas. •

4. Cette dernière phrase est ajoutée par Hiuan-tsang.

5. Vyfikhya : iha dvividhâ bhâvanâdhikrtâ pratilambhabhâvanâ niseva-

nabhâvanâ ca /
pratilambhabhâvanâ prâptitah j nisevanabhâvanâ sam-

mnlihîbhâvatah. — « Culture » s'entend ici d'acquisition ou prise de possession,

et d'actualisation. (Voir vii. 27)



Hiuan-tsang, xxvi, fol. 14 b-15 a. 49

20 a-c. Dans le daréana, les ksântis et les jnânas futurs sont

acquis à mesure et tels qu'ils sont produits.

'

Ceux qui sont produits ou actualisés (sammukhîbhùta) sont acquis

ou « cultivés » (bhâvita). Par exemple, quand l'ascète produit la

duhkhe dharmajnânaksânti, il cultive la future ksânti de môme
espèce (tajjâtlya), il prend possession de la future ksânti de même
espèce. [Et ainsi de suite jusqu'à la marge 'nvayajnânaksântï]. 2

Sont aussi acquis les quatre aspects (âkâras) de cette ksânti (imper-

manence, etc.) lorsqu'un quelconque des aspects est produit.

Pourquoi, dans le daréana, y a-t-il seulement culture ou acqui-

sition des jnânas et des âkâras de l'espèce du jnâna et des âkâras

produits ? 3

Lorsqu'est produite la duhkhe dharmajnânaksânti, le gotra —
c'est-à-dire la semence ou la cause — de cette ksânti, et les gotras

de ses quatre âkâras
)
sont pris (pratilabdha) \ Tandis que les gotras

des duhkhe dharmajnâna, etc., ne sont pas pris. — Quant aux

âkâras, on voit que les quatre âkâras de chaque vérité sont de même
espèce (sabhâga), car ils ont un même objet (tulyâlambanatâ) :

lorsqu'un d'eux est actualisé, produit (sammukhîbhùta), les gotras

des autres sont pris.

1. mthon babi lam la bzod pa dan / ses pa ji ltar skyes pa rnams / ma bons pa

hthob = yathotpannâni bhâvyante ksântijnânâni daréane / [anâgatâni]

yathotpannâni bhâvyante = yâni yâny utpannâni tant tâni bhâvyante

(bhâvyante = bhâvanâm gacchanti). — bhâvyante signifie « sont acquis »,

puisqu'il s'agit de ksântis et jnânas futurs.

2. La ksânti ou le jfiâna produits sont sabhâgahetu (ii. 52 a) — cause dont

.l'effet lui est semblable — de la ksânti et du jfiâna futurs de même espèce.

3. kasmât sabhâgajnânabhâvanâ sabhâgâkârabhâvanâ ca daréana-

mârga eva bhavati na bhâvanâmârge.
La question ne porte pas sur les ksântis parce qu'il n'y a pas de ksân'is dans

le bhâvanâmârga.
Vyakhya : bhâvanâmârge tupunah sarvesâm jfiânânâm sabhâgavisabhâ-

gânâm tadâkârânâm ca sammiikhîbhâvât sarvesâm hetavo labdhâ bhavan-

tlti tadvisistâ jnânâkârâ bhâvanâm gacchan !y anâgatâh j

4. Ci-dessous p. 64.

4
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20 c-d. Dans le chemin de vue on acquiert aussi le samvrtijnâna

au moment de trois anvayajnânas. '

L'ascète prend possession du samvrtijnâna futur au moment des

trois anvayajnânas de la douleur, de l'origine et de la destruction

(moments 4, 8 et 12 du darsanamârga, vi. 26 b) : non pas au moment
des dharmajhânas, parce que, aux dharmaj flânas, chaque vérité

n'a pas été comprise dans son ensemble, mais seulement relative-

ment au Kamadhatu.

21 a. Ce samvrtijnâna est nommé « fin d'abhisamaya ».
2

On le nomme abhisamayântika jhâna, parce qu'il est cultivé

(= acquis) à la fin de la compréhension de chaque vérité.

Pourquoi l'ascète n'en prend-il pas possession au moment du

marge 'nvayajnâna (seizième moment de Yabhisamaya, premier

moment du bhâvanâmârga) ? [15 b]

a. Parce que le Chemin (mârga) n'a pas été compris (abhisamita)

auparavant, par un chemin mondain, sous les aspects de mârga,

nyâya, etc. (ci-dessus p. 32).
3

b. Parce que le Chemin n'est pas susceptible d'être compris dans

1. de nid la / rjes gsum la ni kun rdzob kyaii = [tatraiva] sâmvrtam cân-

vayatraye //

[ Le daréanamârga est tout pur (anâsrava) et l'ascète qui le pratique ne

produit pas en cours de route un samvrtijnâna. Mais il prend possession aux

moments 4, 8 et 12 du samvrtijnâna relatif à chaque vérité : sortant du chemin

de vue, il possède, et pourra actualiser, une connaissance mondaine (sâmvrta,

laukika) des vérités, laquelle est dite prsthalabdha, voir vii. 2 b].

2. de phyir union rtogs mthah zhes bya = [tato 'bhisamayantâkhyam]

[On a vu ci-dessus (vii. 7, p. 10 n. 4) que les « patiences » se produisant au

cours de l'abhisamaya, sont nommées abhisamayântika]

Mahavyutpatti, 54, 20 (Vibhasa, Tokio, xxii. 2, 44 a 14) : abhisamayântikam

kuéalamûlam (traduit mnonpar rtogs pahi lam mthah las hbyun ba et mnon
par rtogs pahi hjug pa las hbyun ba = abhisamayamârga-anîa-udbhava,

abhisamaya-avatâra-udbhava), suivi de 54, 21 : ksayajnânalâbhïkam kuéa-

lamûlam = racines de biens (ou qualités) obtenues au moment du ksayajnâna

(vii. 26 c) ; et 245, 486.

3. Au contraire, tout homme, au cours du samsara, a compris douleur, origine

et destruction par le chemin mondain (Vyakhya).
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son entièreté (krtsna). La douleur, l'origine, la destruction peuvent

être respectivement connue, abandonnée, réalisée (sâksâtkrta), dans

leur entièreté ; mais le Chemin ne peut être pratiqué (bhâvita =
sammukhikrta, actualisé) dans son entièreté. — Sans doute, d'une

personne qui se trouve dans le daréanamârga, on ne peut dire que,

à la fin de la compréhension des vérités d'origine et de destruction,

il y ait pour elle complet abandon de l'origine, complète réalisation

de la destruction '
: cependant un temps viendra où abandon et des-

truction seront complets. Mais il n'en va pas de même du Chemin,

étant donnée la diversité des familles (gotra) de Sravaka, Pratyeka-

buddha, Bouddha.

Quelques-uns disent : Parce que le samvrtijnâna accompagne le

daréanamârga 2
. Or le seizième moment de la « compréhension »

(marge 'nvayajnâna) fait partie du bhâvandmârga 3
. Donc on

n'acquiert pas Yabhisamayântika au seizième moment. — Disons

que cet argument ne porte pas, car on ne doit pas tenir comme prouvé

que le samvrtijnâna n'accompagne pas le bhâvanâmârga. 4

21 b. Il est non destiné à naître.
3

A aucun moment il n'y a pour lui possibilité de naître.

Ce jnâna ne naît ni quand l'ascète est en contemplation, ni quand

l'ascète est sorti de contemplation (= vue des vérités). D'une part ce

jnâna est incompatible avec la contemplation (voir ci-dessus p. 46) ;

d'autre part la pensée, en dehors de la contemplation, est trop gros-

sière.
6

1. En effet l'origine doit encore être abandonnée par la vue de la destruction et

du chemin, et encore par le chemin de bhâvanâ, tandis que toute douleur est

parfaitement connue (parijnâta) par la vue de la douleur. — Mais « se trouve

déjà abandonnée l'origine qui peut être abandonnée par la vue de l'origine. »

(Traduction du Paramartha).

2. darsanamârgaparivâratvât.

3. Les Vaibhâsikas pensent que le seizième moment appartient au bhâvanâ-

mârga (vi. 28 c) ; d'autres écoles le rattachent au daréanamârga.
4. sâdhyatvâd ajnâpakam. — vayam hi bhâvanâmârgaparivâro 'pi tad

iti brûmah (Vyakhya).

5. de ni mi skyehi chos eau yin = tad anutpattidharmakam
/

6. Ce paragraphe manque dans Hiuan-tsang. — La Vyakhyâ fournit une expli-
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S'il en est ainsi, comment peut-on dire qu'on prend possession du

samvrtijnâna, que le samvrtijnâna est ' cultivé ' (bhâvita) ? —
Le Sarvastivâdin répond : Auparavant il n'était pas acquis (labdha),

maintenant il est acquis.

Comment peut-il être acquis, puisqu'il ne se produit pas ? — Le

Sarvastivâdin répond : Il est dit acquis parce qu'il est acquis, [et

non pas parce qu'il devrait se produire].

« Acquis parce qu'acquis », cette manière de dire est inouïe. Vous

n'expliquez donc pas comment le samvrtijnâna est ' cultivé '. Ce

point doit être entendu, comme l'entendent les anciens maîtres, [c'est-

à-dire les Sautrântikas].

D'après ces maîtres, on « cultive » ou acquiert le samvrtijnâna

par la force de l'Âryamârga (= darsanamârga). Après qu'on est

sorti de la contemplation de l'Âryamârga, est réalisé, actualisé

(sammukhïbhâva), un samvrtijnâna portant sur les vérités, et

beaucoup plus distingué (visistatara) que celui qui précédait l'obten-

tion de l'Âryamârga. Quand on dit que l'ascète acquiert ce samvrti-

jnâna par le darêanamârga, on entend parler de l'acquisition d'une

personnalité (âsraya) capable de la réalisation de ce samvrtijnâna. '

Comme l'acquisition de minerai d'or est dite acquisition d'or. [16 a]
!

Les Vaibhasikas n'acceptent pas cette manière de voir. Ils tiennent

que le samvrtijnâna dit abhisamayântika est anutpattidharmaka.

21 c. De la terre ou d'une terre inférieure.
3

Lorsqu'on réalise le darsanamârga d'une certaine terre (bhûmi),

on acquiert, futur, le samvrtijnâna de cette terre ou d'une terre

cation différente.

darsanamârgalabhyam tat tasyakatham bhâvanâmârge sammukMbhâvo
bhavisyati j daréanamârge cotpattyanavakâÉo 'syâsti iti tad anupattidhar-

makam iti varnayanti [Vaibhâsikâh].

1. tatsammukhîbhâvasamartliâsrayalâbha. — Sur âsraya, iii. 41, i. p. 37,

ii. p. 284, iv. p. 62, 94, 152, v. p. 8.

2. gotre M labdhe labdham gautrikam. — Vyâkhya : gotram tadutpâdane

samarlho hetuh / tatra bhavam gautrikam samvrtijnânam (Vyakhya).

Sur gotra au sens où nous l'avons ici (sabhâgahefu), voir i. p. 37, vii. p. 49.

3. ran dan hog sa = [svâdhobhûmi] — Vibhasa, 40, 2.
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inférieure. C'est-à-dire : si on réalise le darsanamârga en s'appuyant

sur Xanàgamya, on acquiert, futur, le daréanamârga d'une seule

terre (anàgamya), on acquiert, futur, le samvrtijnâna de deux

terres (anàgamya et Kamadhatu) ; et ainsi de suite jusque : si on

réalise le darsanamârga en s'appuyant sur le quatrième dhyâna,

on acquiert, futur, le darsanamârga de six terres (anàgamya,

dhyânàntara, quatre dhyânas), on acquiert, futur, le samvrtijnâna

de sept terres (les mêmes, plus Kamadhatu).

21c. Dans le nirodha, le dernier.
'

Si on cultive le samvrtijnâna à la fin du duhkha et du samu-

daya, — c'est-à-dire aux moments de duhkhe 'nvayajnâna et de

samiidaye 'nvayajnâna — le samvrtijnâna est de sa nature les

quatre smrtynpasthânas. (vi. 14)

Si on le cultive à la fin du nirodha — c'est-à-dire au moment du

nirodhe 'nvayajnâna — il est seulement le dernier smrtyupasthâ-

na, à savoir dharmasmrtyupasthâna.

21 d. Il a les aspects de sa vérité.
2

Lorsqu'on cultive le samvrtijnâna à la fin de la compréhension

d'une certaine vérité (tatsatyâbhisamayânte), le samvrtijnâna

prend les aspects de cette vérité (tatsatyâkâram eva) et a pour

objet cette vérité (àlambanam asya tad eva)

21 d. Il procède de l'effort.
3

Étant acquis par la force du darsanamârga, il est exclusivement

' obtenu par effort, exercice ' (prayogalâbhika, prâyogika) ; non pas

1 inné ' (upapattilabhya), non pas né du détachement (vairâgya).

Les jnànas sont ainsi nommés parce que le jnâna, savoir, y est

l'élément capital ; si on tient compte de leur escorte (parivâra), ils

1. hgog pahi mthah = nirodhe 'ntyam

2. ran bden rnam can = svasatyâkrti

3. hbad las byun = [yatnajam //]
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comportent quatre skandhas dans le Kamadhatu, cinq skandhas

dans le Rûpadhatu (en ajoutant le dhyânasamvaralaksanarûpa,

iv. 13 c). [Hiuan-tsang, xxvi, fol. 16 a 8]

I Combien de jnânas cultive-t-on dans les différents stades du

chemin de méditation (bhdvandmdrga) ?

22 a. Dans le seizième, six, par le non-détaché. 2

II faut suppléer ' sont cultivés ', bhâvyante, d'après vii. 20 a. —
Dans le seizième moment (marge 'nvayajnâna), pour l'ascète qui

n'est pas détaché du Kamadhatu, il y a « culture » (prise de posses-

sion et actualisation) de deux jnânas, présents 3
; il y a « culture »

(prise de possession) de six jnânas, futurs : à savoir dharmajflâna,

anvayajnâna, jnânas des quatre vérités.
4

22 b. Par le détaché, sept.
s

En ce qui regarde l'ascète déjà détaché du Kamadhatu, au moment

où il atteint le marge 'nvayajnâna, il faut ajouter la culture du

paracittajnâna, septième.

22 c-d. Au dessus, dans le bhâvanâmârga associé à râga, cul-

ture de sept.
6

Au delà du seizième moment, c'est-à-dire dans le reste du bhâva-

1. De la karika 22 à la karika 26 c (fol. 16 a 8-19 b 10), Hiuan-tsang s'écarte

de l'original (que Paramartha traduit fidèlement) et pour la karika et pour le

bhasya. Notre traduction est donc (de p. 54 1. 4 à p. 61 1. 4) faite sur Paramartha.

Le texte de Paramartha, Tokio, xxiii. 2, fol. 21 a 1-21 b 4.

2. chags bcas bcu drug pa la drug = [sodaée sat sarâgena]
3. dve jnâne pratyutpanne [bhâvyante], c'est-à-dire anvayajnâna et mar-

gajnâna, parce que le marge 'nvayajnâna est, de nature, ces deux jnânas.
4. Non pas le samvrtijnâna, parce qu'il a été acquis auparavant (labdha-

pûrvatvât) voir vii. 27. Non pas paracittajnâna, parce que l'ascète n'est pas

vïtarâga.

5. hdod las chags dan bral bas bdun = vitarâgena sapta tu j

6. dehi gon ma chags bcas kyi / bsgom pahi lam la bdun thob bo = sarâga*
bhâvanâmârge tadûrdhvam saptabhâvanâ //
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nâmârga, aussi longtemps qu'on n'a pas obtenu le détachement ',

dans les prayogamârgas, ânantaryamârgas, vimuktimârgas, vise-

samârgas, — culture de sept jnânas, à savoir dharmajnâna,

anvayajnâna, jnânas des quatre vérités, lokasamvrtij nâna.

Si on pratique le laukikamârga 2
, est cultivé présent le lokasam-

vrtijnâna. Si on pratique le lokottaramârga, est cultivé présent un

des quatre dharmajnânas. Les autres six jnânas sont cultivés

futurs.

23 a-c. Dans les ânantaryamârgas de la victoire sur sept terres,

de l'acquisition des Abhijnâs et de la qualité d'Inébranlable, de la

méditation mêlée. 3

Suppléer, d'après ce qui précède, « culture de sept jnânas ».

On cultive sept jnânas, les mêmes que ci-dessus, dans les chemins

d'ânantarya (chemins d'expulsion des passions, des obstacles) que

comportent :

1. la victoire sur sept terres, c'est-à-dire le détachement des quatre

dhyânas et de trois ârûpyas : ces terres sont « vaincues » lorsqu'on

s'en détache ;

2. l'acquisition de cinq Abhijnâs, en exceptant la sixième (vii. 42) ;

3. l'entrée dans Yakopyatâ (vi. 57, 60 c. p. 254) ;

4. la méditation mêlée (âkîrnabhâvanâ) (vi. 42) du Saiksa.

Si l'ascète pratique ces chemins par voie mondaine (laukikamâr-

ga) \ il cultive, présent, le samvrtijnâna ; s'il suit la voie supramon-

daine (lokottara), il cultive présent un des quatre anvayajnânas,

un des deux dharmajnânas (nirodha et mârga).

1. Donc dans les quatre espèces de chemins des huit stades du bh&vanâmârga
où l'on abandonne les huit premières catégories de klesas de Kama, et aussi

longtemps qu'on n'a pas abandonné la neuvième.

Sur ces quatre espèces de chemins, v. 61, vi. 65 b (46 d, 61 d), vii. 18 c, 25 d.

2. C'est-à-dire éântâdyudârâdyâkâro bhâvanâmârgah, voir vi. 49.

3. sa bdun las rgyal mnon ses dan / mi gyo thob dan spel bsgom paho (?) /

bar chad med pahi lam dag dan = saptabhûmijayâbhijnâkopyâptyâkîrna-

bhâvite / ânantaryapathesu.

4. Voir vi. 61 b.
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Dans l'acquisition de la qualité d'Inébranlable (akopyatâprative-

dha), il ne cultive pas le samvrtijnâna ; car celui-ci ne s'oppose pas

au Bhavâgra '. Le ksayajnâna est ici le septième jnâna. 2

23 c-d. Aussi dans les huit vimuktimârgas d'au-dessus. 3

Au dessus du détachement des sept terres, dans les huit premiers

« chemins de délivrance » du Bhavâgra, l'ascète cultive, futurs, sept

jnânas, à savoir dharmajhâna, anvayajnâna, jnânas des quatre

vérités, paracittajnâna *
; il ne cultive pas le samvrtijnâna, parce

que ce jnâna ne s'oppose pas au bhavâgra.

Il cultive, présent, un des quatre anvayajhânas ou un des deux

dharmajnânas (nirodha et mârga).

24 a-b. Le Saiksa, dans le vimuktimârga du perfectionnement des

facultés, cultive six ou sept jnânas. s

Le Saiksa (par opposition à l'Asaiksa qui entre dans la qualité

d'Inébranlable), dans le vimuktimârga (troisième stade) du perfec-

tionnement des facultés (indriyasamcâra) (vi. 60 c), cultive six

jnânas lorsqu'il n'est pas « détaché » (vitarâga : lorsqu'il n'est pas

Anâgâmin). Lorsqu'il est détaché, il cultive sept jnânas, le paracit-

tajnâna étant le septième.

1. saptabhûmivairâgye lokottare vibhâvyamâne samvrtijnânam bhâvyate/

samvrtijiiânam api M tasya klesaprakârasya pratipakso bhavati na keva-

lam lokottaram iti samvrtijnânam api taira bhâvyate tajjâtiyam / akopya-
prativedhe tu na tathâ pratipaksabhûtam samvrtijnânam asty ato 'Ira na
bhâvyate /

2. tatra ksayajnânam saptamam iti / ânantaryamârgasthitatvât ksaya-

jnânam tatra bhâvyate / nânutpâdajnânam / na hy ânantaryamârge sthito

'kopyadharmâ bhavati / akopyadharma[na]s cânutpâdajnânam bhâvyata
iti/

3. gon mahi grol bahi lam brgyad la han a= [ûrdhvamuktimârgesu câstasu //]

4. paracittajiiânam katham bhâvyate / ânantaryamârge pratisiddham
paracittajiiânam na vimuktimârge j ata ekaprakâre prahîne yâvad asta-

prakâre prahîne purvaparacittajnânavisistam paracittajiiânam bhâvyate

yat sa evamvidha âryapudgalah tato mârgâd vyutthitah sammukhikuryât /

samtânavisesâd dhi paracittajnânavisesa isyate j (vii. 5 c)

5. slob pa spyod pahi grol ba la / ses pa drug dari bdun hthob bam
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D'autres maîtres disent que le samvrtijnàna est cultivé par le

non détaché comme par le détaché. '

Dans le chemin préparatoire (prayogamârga, premier stade), tous

deux cultivent ce jnâna.

24 c. Dans Yânantaryamârga, il cultive six jnânas. -

Détaché ou non détaché, il cultive six jnânas 8
, comme ci-dessus,

dans Yânantaryamârga (deuxième stade) du perfectionnement des

facultés. Il ne cultive pas le samvrtijnàna, parce que le perfection-

nement des facultés ressemble au darsanamârga *
; il ne cultive pas

le paracittajnâna parce que ce jhâna est exclu de tout ânantarya-

mârga : en effet ce jnâna ne contrecarre pas les kleéas.

24 d. De même dans la victoire sur le Bhavâgra. :i

Dans les ânantaryamârgas du détachement du Bhavâgra, le

Saiksa cultive six jnânas.

25 a. Au moment du ksayajnâna, neuf jnânas. 6

Le neuvième vimuktimârga du détachement du Bhavâgra est

nommé ksayajnâna (vi. 44 d). [Il a été question des huit premiers

vii. 23 c-d]. L'ascète cultive alors neuf jnânas, en exceptant Yanut-

pâdajhâna.

25 b. L'Inébranlable cultive les dix jnânas. 7

1. Tout le monde est d'accord que le samvrtijnàna n'est pas cultivé dans les

ânantaryamârgas du perfectionnement des facultés (vii. 24 c). — vimuktimârye
kimartham vivâdah / daréanamârgasâdréyât tatra tad abhisamayânti-

kavad bhâvyata ity eke I na câbhisamayo 'sti daréanamârgasâdrsyam
vety apara ity evam vivâdah.

2. bar chad med pahi lam la drug = [sad ânantaryamârgesu]
3. dharma, anvaya, les quatre vérités.

4. kim atra darsanamârgena sâdrêyam / phalaprâptih / yathâ darsana-
mârgena srotaâpattiphalam va sakrdâgâmyanâgâmiphalam va prâpyate
evam anenâpy ânantaryamârgena éaiksasya éaiksendriyottâpanâyâm
tiksnendriyasamgrhîtâni samskrtâni srotaâpattiphalâdîni prâpyante ...

5. de bzhin srid rtsehi rnam rgyal la han
6. zad pahi ses pa la dguho

7. mi gyo bas ni bcu htob bo
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Le saint qui est d'origine un Inébranlable (vi. 57 c) cultive dix

jnânas au moment où il produit le ksayajnâna, car, à ce moment,

il obtient Yanutpâdajnâna (vi. 50 a).

25 c. Dix jnânas aussi à la dernière vimukti du passage à la

qualité d'Inébranlable. '

L'ascète qui obtient la qualité d'Inébranlable par le perfectionne-

ment des facultés, cultive aussi dix jnânas au dernier chemin (neu-

vième vimuktimârga) de ce perfectionnement (vi. 60 c).

25 d. Dans les cas non mentionnés, culture de huit jnânas. 2

Quels sont les cas non mentionnés ?

1. Le neuvième vimuktimârga du détachement du Kamadhatu

(exclu de la définition 22 c-d) ;

2. les vimuktimârgas du détachement de sept terres, de cinq

Abhijnâs, de la méditation mêlée du éaiksa 3 (exclus des définitions

23 a-c) ;

3. les huit premiers vimuktimârgas du perfectionnement des

facultés aboutissant à la qualité d'Inébranlable (exclus de la défini-

tion 25 c) ;

4. les chemins préparatoires et les chemins de progrès (prayoga,

viéesamârga) du vltarâga (ou Anagamin).

Dans tous ces chemins, culture de huit jnânas futurs, en excep-

tant le ksayajnâna et Yanutpâdajnâna.

Ainsi en est-il du Saiksa.

Quant à l'Asaiksa, dans les prayogamârgas, vimuktimârgas

et visesamârgas des cinq Abhijnâs et de la méditation mêlée,

culture de neuf jnânas (en exceptant Yanutpâdajnâna) ou de dix

1. der hpho groJ bahi tha ma la han

La Vyakhya cite le Bhâsya : tathâ yo 'kopyatâm samcarali tasyâpy antye

vimuktimàrye dasânâm bhâvanâ.

% béad pahi lhag la brgyad hthob = proktasese 'stabhâvanâ //

3. saptabhûmivairâgya-abhijnâ-vyavaMrnabhâvitesu
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jnânas, suivant que l'Asaiksa est samayavimukta ou asamaya-

vimukta. Dans les ânantaryamârgas des mêmes (cinq Abhijnas et

méditation mêlée), culture de huit ou de neuf jflânas, en exceptant

dans les deux cas le paracittajnâna.

Toutefois, dans le vimuktimârga des deux Abhijnas qui sont non-

définies (œil divin, oreille divine), — ce mârga étant lui-même non-

défini — il n'y a pas culture de jhâna futur. '

Quant au Prthagjana, — dans les neuvièmes vimuktîmârgas du

détachement du Kâmadhâtu et de trois dhyânas 2
; dans les prayo-

gamârgas ; dans les vimuktimârgas de trois Abhijnas ; dans les

réalisations des biens spirituels (guna), apramânas, vimoksas,

etc.
3

: tous ces chemins étant pratiqués dans les dhyânas (et non pas

dans les sâmantakas) '* — il cultive, futur, le samvrtijnâna et aussi

le paracittajnâna ; excepté dans les nirvedhabhâgiyas parce que

ceux-ci constituent l'escorte (parivâra) du chemin de vue.

Dans les autres cas, obtenant un chemin non obtenu auparavant,

il cultive seulement, futur, le samvrtijnâna. 5

1. dvayos tv abhijnâvimuktimârgayor iti j divyasrotradivyacaksur-

abhijnâvimuktimârgayor avyâkrte srotracaksurabhijne iti vncanât (vii. 42)

tadvimuktimârgâv avyâkrtau / na câvyakrtasya dharmasyânâgatabhâva-
nâsti (Vyâkhyâ). — Voir ci-dessus p. 19 n. 3.

Entendons que, en réalisant ces Abhijnas, on ne prend pas possession des

mêmes Abhijnas futures.

2. prthagjanasya tu kâmatridhyânavairâgya iti / caturthadhyân&gra-

hanatn yasmâc caturthadhyânavairâgye yo 'ntyavimuktimârgas tatra

maulâkâéânantyâyatanapratilambho na cârûpyadhâtusamgrhïtatn para-

cittajnânam asti rûpâtîtârthanispâdyafvât.

3. prayogâbhijnâtrayavimuktimârgâpramânâdigunâbhînirhâresv iti

prayogam&rgâé câbhijnâtrayavimuktimârgâê ca apramânâdigunabhinir-
haras (vimoksâbhibhvâyatanâdigrahanam) ceti vigrahah

Les trois Abhijnas sont rddhi, pûrvenivâsa et cetahparyâya.

4. dhyânabhûmikesu .... dhyânabhûmikagrahanam sâmantakanirâsàr-
tham / tatra hi paracittajnânam nâsti.

5. anyatreti vistarah j prthagjanasyaivânyatrâpûrvamârgalâbhe kâma-
tridhyânavairâgyântyavimuktimârgân hitvâ yah prayogânantaryavimuk-
timârgalâbhas tasminn anyatrâpûrvamârgalâbhe samvrtijnânam evânâ-

gatam bhâvyate / na paracittajnânam / tathâbhijnâtrayâpramânâdigunâ-
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A quelle terre appartient lejhâna qui est cultivé dans le chemin

mondain ou supramondain ?

En ce qui concerne le samvrtijnâna, cultivé futur, il appartient à

la terre qui sert d'appui au chemin, ou bien à la terre qu'on obtient

par le chemin. '
»

En ce qui concerne le jnâna pur (anâsrava), ce n'est pas une

règle que, cultivé futur, il appartienne à la terre qui sert de point

d'appui à sa production.

26 a-b. Le jnâna qu'on cultive futur appartient à la terre dont

on se détache, à la terre acquise, à une terre inférieure.
2

Lorsque, pour se détacher d'une terre, l'ascète pratique les chemins

bhinirhâresu ya ânantaryamârgalâbhas tasmims cânyatrâpûrvamârga-

lâbhe satnvrtijnânam eva labhyate.

prayogamârgesu na paracittajnânam tadapratipaksatvât.

1. yadbhûmiko mârgo yâm ca bhûmim prathamato labhate [tadbhûmikam

satnvrtijnânam anâgatam bkâvyate]

lîn ascète se détache du Kâmadhâtu par le chemin mondain qui a pour point

d'appui (samnisrayena) (c'est-à-dire « pratiqué dans ») Yanâgamya (vestibule

du premier dhyâna) et, par ce détachement, obtient le premier dhyâna ; au

moment du neuvième vimuktimârga de ce détachement, il cultive un samvrti-

jnâna de la terre de Yanâgatnya ou de la terre du premier dhyâna ; et ainsi de

suite jusque : se détachant de Yâkiticanyâyatana par le chemin mondain pratiqué

dans le sâmantaka (vestibule) du naivasamjnânâsatnjiiâyatâna, il obtient un

samvrtijnâna de la terre du sâmantaka ou de la terre du naivasamjnânâ-

satnjnâyatâna.

Le samvrtijnâna est cultivé dans les mêmes conditions lorsque l'ascète se

détache du kâmadhâtu par le chemin pratiqué dans Yanâgamya pur (anâsrava).

Mais si l'ascète obtient le premier dhyâna pur en pratiquant le chemin pur

dans le premier dhyâna, le samvrtijnâna qu'il obtient est de la terre du

sâmantaka du deuxième dhyâna opposé à la première ... à la neuvième catégorie

des passions (klesas) du premier dhyâna — car c'est la première fois que cet

ascète obtient le premier dhyâna pur. Et, au neuvième vimuktimârga du chemin

par lequel il obtient le premier dhyâna pur, il cultive, futur, un samvrtijnâna

du deuxième dhyâna (Vyâkhya).

2. gan las chags bral bya phyir gan / thob pa der yan hog na han hthob =
yadvairâgyâya yallâbhas tatr[âpy] adhas ca bhâvyate /

yadvairâgyâya j yasyâ bhûmer vairâgyâya / yallâbhah yasyâ bhûmer

lâbhas j tatrobhayatrâdhaê ca bhâvyate 'nâsravam jiiânam.
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(prayoga, etc.) des deux classes, purs ou impurs, il cultive des jnâ-

nas purs qui sont ou bien de la terre qu'il obtient pour la première

fois par ces chemins ; ou bien de la terre qui est le point d'appui du

chemin ; ou bien d'une terre inférieure. !

26 c. Au ksayajnâna, les impurs aussi de toute terre.
2

1. yadbhûmivairâgyâyâpi hi na kevalam yadbhûmikam ity apisabdâr-

thah I

yâm ca bhûmim labhate vairâgyata ity uparibhûmikam (?) tadbhûmikâny

adhobhûmikâni va anâsravâni jnânâni bhâvanâm gacchanti.

Exemples :

tadyathâ dvitîyam anâsravam dhyânam nisritya trtiyadhyânavairâ-

gyam karoti yadbhûtniko mârgo dvitïyadhyânabhûmikas tadbhûmikam
anâsravam jiiânam bhâvanâm gacchati / yasyâé ca bitumer vairâgyam
karoti trtîyâyâ bhûmes tadbhûmikam trtiyadhyânabhûmikam navame
vimuktimârge anâsravam jiiânam bhâvanâm gacchati j adhobhûmikâni ca

prathamadhyânabhûmikam anâgamyabhûmikam va anâsravam jiiânam

bhâvanâm gacchati / adhobhûmikam api hi tatprayogamârgâdikam sam-

bhavati tajjâtiyam iti bhâvanâm gacchati j

atha tu trtîyadhyânasâmantakam nisritya dvitiyadhyânavairâgyam

karoti j tatra ânantaryaniârgesii vimuktimârgesn ca tasya sâmantakasya
sâsravatvât tadbhûmikam anâsravam jfiânam na bhâvanâm gacchati /

abhâvât (viii. 22 a) / adhobhûmikam tu tajjâtiyam dvitiyadhyânabhûmikam

dhyânântarabhûmikam prathamadhyânabhûmikam anâgamyabhûmikam
ca tajjâlïyam anâsravam jnânam bhâvanâm gacchati / evam anyatrâpi

yojyam esâ dig iti.

Un ascète prend point d'appui sur le deuxième dhyâna pur et, de la sorte, se

détache («fait le détachement») du troisième dhyâna: le jfiâna pur qui est

cultivé est de la terre du chemin, c'est-à-dire du deuxième dhyâna ; il est encore,

au neuvième vimuktimârga du détachement, de la terre dont l'ascète se détache,

à savoir du troisième dhyâna ; il est encore d'une terre inférieure, à savoir du

premier dhyâna, de Vanâgamya. Car il arrive que le chemin préparatoire soit

d'une terre inférieure : le jiiâna d'une terre inférieure pourra donc être cultivé.

Mais quand l'ascète se détache du deuxième dhyâna en prenant point d'appui

sur le sâmantaka du troisième dhyâna, ni dans les chemins d'ânantarya ni

dans les chemins de vimukti ne pourra être cultivé un jnâna pur de la terre du

sâmantaka : en effet il n'y a pas de jiiâna pur dans ce sâmantaka (viii. 22 a).

Le jiiâna cultivé sera inférieur au chemin : du deuxième dhyâna, du dhyânân-

tara, du premier dhyâna, de Vanâgamya.
2. zad pa ses la zag bcas kyan / sa kun = sâsravâé ca ksayajnâne [sarva-

bhûmikâh]. — Paramârtha n'a rien qui corresponde à sa kun == sarvabhûmika,

qui manque probablement dans l'original.
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Au moment où naît le ksayajnâna (vi. 44 d), connaissance de la

destruction des âsravas, [20 a], sont cultivées les « qualités » (ou

« biens spirituels ») de toutes les terres, y compris les impures

(sâsrava) ', à savoir apramânas, vimoksas, etc.
2 En effet le Vajro-

pamasamadhi coupe ces cordes que sont les possessions des passions

(kleéaprâpti) ; toutes les « qualités » se trouveront donc dans une

âme ou série libre de passions ; on peut donc dire qu'elles « respirent »

(ou qu'elles s'ouvrent, qu'elles gonflent), à la manière d'un sac (pedâ)

lorsqu'on coupe les cordes qui le serrent \ L'Arhat a obtenu l'empire

souverain sur sa pensée (svacittâdhirâjyaprâpta) : tous les bons

dharmas viennent vers lui (pratyudgamana), comme les vassaux

viennent présenter leurs hommages 4 au prince qui accède à la royauté

suprême. 3

Hiuan-tsang : « Seulement au premier ksayajnâna il cultive d'ensemble les

qualités impures des neuf terres ». — Avec la glose : « Au premier ksayajnâna,

c'est-à-dire au neuvième vimuktimârga du détachement du bhavâgra, et au

neuvième vimuktimârga des cinq perfectionnements de facultés » (20 a 4-5).

1. yân gunân arhadbhûtvâ (?) sammukhïkuryât te sâsravâs tasyâm
avasthâyâm bhâvanâm gacchanti.

2. Par et cœtera on entend : abhibhvâyatana, krtsnâyatana, etc.

3. ucchvasantiva pedâsâdharmyena / yâ pedâ rajjvâ nispldya baddhâ sa

rajjubhedâd ucchvasatîva.

pedâ, Divya 251, 4, 365, 8, sac renfermant les bijoux ou alamkâras, phelâ,

ibid. 503, 24, Mahfivastu, ii. 465 (phelâ, phelikâ) ; Bloch, Marathe, 370 ; classique,

peta, petâ, petl ; pâli, pela.

Hiouan-tsang et ParamSrtha : «Comme, lorsque les liens sont coupés, les [êtres]

liés, étranglés, respirent ».

Le sens est que, au moment du ksayajnâna, se produit la possession de toutes

les qualités promues à un grand degré d'excellence : uttaptatarânâm tesâm

prâptir utpadyate.

4. Comparer le premier roi Cakravartin, Kosa, iii. 96 c.

5. Hiuan-tsang ajoute un pâda : « Né en haut ne cultive pas l'inférieur », thèse

développée dans la Vy&khya : Quand on obtient la qualité d'Arhat (c'est-à-dire

le ksayajnâna) étant né dans le Kamadhatu, sont ' cultivées ' (bhâvanâm
gacchanti) les asubhâ, etc., des trois sphères ; lorsqu'on obtient la qualité

d'Arhat étant né dans le Rûpadhatu, dans l'Ârûpyadhatu, les mêmes qualités

sont cultivées appartenant à deux sphères, à une sphère. De même en ce qui

regarde les diverses bhûmis des sphères ; qui obtient la qualité d'Arhat dans le

naivasamjnânâsamjnâyatana ' cultive ' seulement les qualités appartenant à

cette bhûmi.



Hiuan-tsang, xxvi, fol. 19 b-20 a. 63

Tout ce qui est « obtenu » ' est-il « cultivé » ?

26 d. Ce qui a été obtenu auparavant n'est pas cultivé.
2

Ce qui est « cultivé », c'est ce qui n'a pas été obtenu. Ce qui, ayant

été obtenu et perdu, est obtenu à nouveau — c'est-à-dire est à nou-

veau « réalisé, actualisé » — cela n'est pas « cultivé » — c'est-à-dire

l'ascète n'en prend pas possession pour l'avenir. Parce que cela a été,

dans le passé, acquis et rejeté.
3

1. yat kimcil labhyate.

2. snon rned rai hthob bo = labdhapûrvam na bhâvyate.

3. a. Vyakhya — yad vihïnam punar labhyate sammukhikriyate samsâ-

rocitam na tad anâgatam bhâvyate bhâvitolsrstatvât samsâre / yad evâtra

dhyânâpramânâdy anucitam samsâre viéistam anâsravânugunam tat-

sammukhibhâve tajjâtlyam evânâgatam visis'am bhâvyata ity âcâryo

darêayati.

Il est des qualités vulgaires, fréquentes au cours de la transmigration, qu'on

réalise, qu'on abandonne. Ces qualités ne sont pas objet de « culture », c'est-à-dire

« ne sont pas possédées à l'état futur». Mais les qualités distinguées, les dhyânas,

les apramânas, etc., rares au cours de la transmigration, qui sont favorables à

l'acquisition des qualités pures, lorsqu'on les actualise, on en prend possession

pour l'avenir. Voilà ce que Vasubandbu entend dire.

Cette explication dépend de la thèse de Vasumitra, qu'il y a « culture » des

qualités distinguées, samsârânucitatvât, non pas des autres.

b. Hiuan-tsang : « Le dharma auparavant acquis, perdu, bien qu'on l'acquière

à nouveau, n'est pas pour cela ' cultivé ', parce qu'on le réacquiert sans effort. Le

dharma non auparavant acquis, on se le rend présent par effort, et il est donc
1 cultivé ' futur, parce que sa force est grande. Produit après avoir été acquis,

il n'est pas cultivé futur, parce que sa force est petite, étant produit sans

beaucoup d'effort ». — Cette version s'inspire de l'explication de Samghabhadra.

c. Samghabhadra (Nanjio 1265, xxiii. 6, 58 b ; 1266, xxiii. 8, 71 b ne correspond

pas exactement) est cité par la Vyakhya : âcâryasamghabhadro 'py etam

evârtham vyâcaste / labdhapûrvam na bhâvyate / yat pratilabdhavihînam

punar labhyate na tad bhâvyate / arthâd gamyate yad alabdhapûrvam

labhyate tad bhâvyate \
yatnâbhimukhîkaranât / apratiprasrabdho hi

mârgo yatnenâbhimukhlkriyata iti tadâvedhabalatvâd anâgato bhâvanâm
gacchati I

pratilabdhapûrvas tv ayatnena samtnukhîbhavati bhâvitaprati-

êrabdhatvât krtakrtyadattaphalatvâc ca vegahîna iti tatsammukhîbhâvâd

anâgato na bhâvyata iti
/
yo 'nâgato yatnena janyate sa bhâvyata ity

abhiprâyah
/



64 chapitre vn, 27.

Le terme bhâvanâ désigne-t-il seulement l'acquisition (pratilam-

bha) ?

Non pas; la bhâvanâ est de quatre espèces: 1. d'acquisition,

2. de pratique (nisevana, nisevâ) [20 b], 3. d'opposition (prati-

paksa), 4. d'expulsion (vinirdhâvana).

27. La bhâvanâ des bons dharmas conditionnés est d'acquisition

et de pratique ; bhâvanâ d'opposition et d'expulsion, à l'endroit des

dharmas impurs. '

Bhâvanâs d'acquisition
2
et de pratique s à l'endroit des samskrtas

bons, acquisition à l'endroit des futurs, acquisition et pratique à

l'endroit des présents. Ces deux bhâvanâs reposent sur les deux

premiers pradhânas, effort pour la naissance de ce qui n'est pas né,

effort pour le développement de ce qui est né.

La Vyakhya poursuit : tad evam sati yad uktam samvrtijnânam tâvad iti

vistarena tad âryasamtânapatitam eva grhyate /

C'est-à-dire : s'il en est ainsi, ce qu'on a dit de la culture du samvrtijnâna

doit s'entendre du samvrtijnâna de l'Arya. — La Vyakhya signale alors l'opinion

de Vasumitra, l'objection des Vaibhasikas :

samsârânucitatvâd iti âcâryavasumitrenâtra likhitam / atra kila vai-

bhâsikâ âhuh / naitad evam / kutah / yasmâd aîabdham eva tad bhavati

tyaktatvât tasmâd bhâvitotsrstasyâpi punarlâbhe bhavaty eva bhâvaneti /

katham tad apûrvam bhavati yâvatâlabdhapûrvam iti I na hy evamvidham
loke prasiddham iti /

Enfin, on peut comprendre « ce qui n'a pas été obtenu » (alabdhapûrva) =
« ce qui n'a pas été obtenu dans cette vie ».

apare punar vyâcaksate ekam janmedam adhikrtyoktam na janmânta-
ram / yad vihlnam asminn eva janmani punar labhyate na tad bhâvyate

bhâvitotsrstatvât / janmântare tu yal labhyate tad bhâvyate.

1. rned dan bsten ces bya ba ni / dge ba hdus byas thob paho / gfien po dan

ni thag srin bahi / thob pa zag dan bcas pahi yin — pratilambhanisevâkhyâ

éubhasamskrtabhâvanâ / [sâsravasya pratipaksavinirdhâvanabhâvanâ //]

Voir Kosa, vi. 1, p. 119, note ; vii. p. 23, Atthasâlinï, 163.

2. pratilambha eva bhâvanâ pratilambhâvanâ anâgataprâptir eva bhâ-

vanety arthah. — Bhâvanâ qui consiste dans la prise de possession d'un

dharma futur. De même la nisevanabhâvanâ consiste en nisevana.

3. nisevanam punahpunah sammukhîkaranam.



Hiuan-tsang, xxvi, fol. 20 a-b. 65

Bhâvanâs d'opposition ' et d'expulsion 2 à l'endroit des dharmas

impurs ; elles reposent sur les deux derniers pradhânas, effort pour

la non-naissance de ce qui n'est pas né, effort pour la destruction de

de ce qui est né.
3

Donc les bons dharmas impurs (sâsrava) sont susceptibles des

quatre bhâvanâs ; les dharmas purs sont susceptibles des deux

premières ; les dharmas souillés (klistas) et non-définis (avyâkrta)

sont susceptibles des deux dernières.

Les Vaibhasikas de l'Occident disent qu'il y a six sortes de bhâva-

nâs, quatre comme ci-dessus, plus la samvarabhâvanâ, de con-

trainte, et la vibhâvanâbhâvanâ, d'inspection.

La première est la bhâvanâ de» organes 4
, de l'œil, etc. ; la seconde

est la bhâvanâ du corps, ainsi qu'il est dit dans le Sûtra : « Ces six

organes bien domptés, bien gardés ... »
5
et : « Il y a .dans le corps

cheveux, poils, etc. »
6

. Les Vaibhasikas du Kasmïr pensent que ces

deux bhâvanâs se doivent ramener aux bhâvanâs d'opposition et

d'expulsion. ' [xxvii]

1. Par pratipaksabhâvanâ on entend la bhâvanâ qui consiste en pratipaksa

,

en « contrecarrant » : c'est-à-dire en < chemin » : pratipakso mârgo yathoktam

sûtre bhâvitakâyo bhâvitacitta iti bhâvitakâyacittapratipaksa ity arthah \

kâyapratipaksah punas catnrdhyânavairâgyâya yo mârgah / tathâ hy

uktam bhâvitakâyo bhiksiir ity ucyate bhâvitacitto bhâvitaêllah j katham
bhâvitakâyo bhavati / kâyâd vigatarâgo vigatatrsno vigatapipâso vigata-

premâ vigataniyantihf?)/ atha va yo 'sau rûparâgaksayânantaryamârgah /

so 'nena vigatarâgo bhavatïty âgamah. — Samyutta, iii. 7, 11, 190, iv. 111
;

Anguttara, iii. 106 ; Majjhima, i. 237.

Comment la pensée est dite bhâvita, ci-dessns vii. p. 20.

2. vinirdhâvanabhâvanâ = coupure de la possession des passions, kleêa-

prâpticcheda.

3. L'ordre des pra(d)hânas diffère dans Mahfivyutpatti, 39 ; voir vi. 2 c, 67. —
Hiuan-tsang omet celte référence aux pradhânas.

4. indriyabhâvanâ, Majjhima, iii. 298 ; indriyasamvara, Samyutta, i. 54,

Anguttara, iii. 360, Majjhima, i. 269, 346, etc.

5. Samyukta, 11, 14 : sad imânlndriyâni [snsamvrtâni subhâvitâni ...]

Vindriyasamvara ou samvarabhâvanâ est, de sa nature, mémoire et atten-

tion : sa punar indriyasamvarah smrtisamprajnânasvabhâva uktah.

6. Madhyama, 34, 1G, Majjhima, iii. 90; Samyutta, iv. 111, SiksBsamuccaya,

228, Madhyamakavrtti, 57, etc.

7. La vibhâvanâbhâvanâ, ou kâyabhâvanâ, n'est autre chose que l'expulsion

(vinirdhâvana) des passions dont le corps est l'objet. 5



66 chapitre vu, 28 a-b.

Nous avons expliqué les savoirs (jnâna) ; il faut maintenant

expliquer les gunas, qualités ou biens spirituels, qui sont constitués

par les savoirs (jnânamaya) '. Parmi ces gunas, d'abord ceux qui

sont propres au Bouddha (âvenika) -, que le Bodhisattva acquiert au

moment du ksayajnâna (vi. 45) en devenant Arhat et, en même
temps, Bouddha.

Ces qualités sont au nombre de dix-huit.

28 a-b. Les dharmas propres au Bouddha sont dix-huit, les forces,

etc.
3

Les dix forces (bala), les quatre assurances ou absences de crainte

(vaisâradya), les trois équanimités (smrtyupasthâna) et la grande

pitié (mahâkarunâ) 4
: cet ensemble constitue les dix-huit dharmas

1. D'après Hiuan-tsang. — L'original porte : sâmânyena sarvesâm (érâvaka-

pratyekabuddhasamyaksambuddhânâm) ksayajîiâne gunabhâvanoktâ (vii.

26 c) / astâdaéâvenikâ .... Nous avons expliqué en général que les Arhats, quels

qu'ils soient, prennent possession des « qualités » au moment où se produit la

« connaissance de la destruction des âsravas ». Il y a dix-huit qualités propres au

Bouddha ....

Kathavatthu, iii. 1-2, que les « forces » ne sont pas propres au Bouddha (thèse

des Andhakas).

Patisambhidâmagga, i. 7, soixante-treize iiânas dont six propres au Bouddha
;

Milinda, 285.

2. Sur âvenika, la définition de Yavidyâ âvenikî (Vyâkhya, ad v. 12, 14, ii. 29)

que cite et traduit Burnouf, Lotus, 048 : samparko venir ity ucyate j na venir

avenih prthagbhâva ity arthah j evam hy uktam avenir bhagavân avenir

bhiksusatngha iti prthag bhagavân prthag bhiksnsamgha ity abhiprâyah j

avenyâ caraty âvenikî nânyâniisayasahacârinïty arthah.

Anguttara, v. 74. — Le Samgha ne se divise pas ... na âveni kammâni karonti

na âveni pâtimokkham uddisanti (= na prthak karmâni ...)

Il y a cinq qualités qui appartiennent exclusivement aux femmes (âvenïya et

âvenika), Divya, 2, 3, 98, 22, etc. ; Burnouf, Introduction, 169.

Le bien que j'ai fait, c'est ma richesse âveniya, Jfitaka, iv. 358.

3. sans rgyas chos ni ma hdres pa / stobs la sogs pa bco brgyad do — [buddha-

syâvenikâ dharmâ astâdaàa balâdayah /] — Ou plutôt, d'après l'ordre des

mots de ParamSrtha : astâdasa tv âvenika buddhadharmâ balâdayah /

4. a. C'est la liste de Divya, 182, 20, 268, 4.

b. Yasomitra dit : Telle est la doctrine des Vaibhfisikas. D'autres maîtres (ke

cit) admettent dix-huit âvenikas distincts de ceux-ci, à savoir : nâsti tathâga-



Hiuan-tsang, xxvii, fol. 1 a. 67

« propres au Bouddha », âvenika, ainsi nommés parce que les autres

ne les acquièrent pas en devenant Arhats.

Nous examinerons d'abord la nature des balas ou « forces ». ' [1 b]

tasya skhalitam, nâsti ravitam (= sahasâ kriyâ), nâsti dravatâ (= krïdâ-

bhiprâyatâ), nâsti nânâtvasamjnâ f= sukhadnhkhâduhkhâsukhesu visayesu

râyadvesamohato nânâtvasamjnâ), nâsty avyâkrtamanas, nâsty aprati-

samkhyâyopeksâ, nâsty atîtesu pratihatam jnânadarsanam, nâsty anâ-

gatesu pratihatam jnânadarsanam, nâsti pratyntpannesu pratihatam

jnânadarsanam, sarvam kâyakarma jnânânuparivarti, sarvam vâkkarma

jnânânuparivarti, sarvam manaskarma jnânânuparivarti, nâsti chanda-

hâuih, nâsti vîryahânih, nâsti smrtihânih, nâsti samâdhihânih, nâsti

prajnâhânih, nâsti vimuktijnânadarêanahânih. — Contredit iv. 12, vi. 59.

Cette liste, à quelques variantes près, est celle de Mahavyutpatti, 9 (extraite,

d'après Wogihara, du Tsa-tsi de Sthiramati) que cite ici l'éditeur japonais du

Kosa. On en trouve dans Madhyamakavatara (vi. 213, p. 322-337) un commentaire

extrait de la DharanTsvarapariprcchâ. — Très voisines les listes de Mahavastu,

i. 160 (voir la note p. 505) et des sources pâlies, AbhidhSnappadïpika et Jiualam-

kara (Burnouf, Lotus, 649, Kern, Geschiedenis, i. 272, Milinda, 285).

La particularité de la liste de Yasomitra est dans les premiers termes : nâsti

skhalitam nâsti ravitam nâsti dravatâ ; le Mahavastu et la Mahavyutpatti

ont : nâsti (s)khalitam nâsti ravitam nâsti mnsitasmrtilâ ; le Jinalamkara

donne : .... natthi davâ (commenté kicchâbhippâyena kiriyâ, mauvaise lecture

pour khiddâbhippâyena), natthi ravâ (commenté sahasâ kiriyâ). — On notera

l'étroite parenté avec les gloses de Yasomitra : dravatâ — krïdâbhiprâyatâ,

ravita = sahasâ kriyâ (— tibétain ca co, « clameur » = chinois : défaut de la

voix). Pour dravatâ, Mahâvastu-Mahavyutpatti ont, disons-nous, musitasmrtitâ

(qui fait, peut-être, double emploi avec la neuvième qualité : nâsti smrter hânih),

mais Candra Das (p. 511) a une variante musitâ ou muditâ, qui suggère l'idée

de krîdâ.

h''apratisamkhyâyopeksâ est une upeksâ, une indifférence, qui ne résulte pas

de la connaissance, due, dirions-nous, à l'apathie, non à la sagesse (voir viii. 8).

c. La Bodhisattvabhiimi (iii. 4.) admet 140 âvenikas (voir Muséon, 1911, 170) :

32 et 80 marques, 4 puretés « omniformes » (sarvâkâra), 10 balas, 4 vaiéâradyas,

3 smrtyupasthânas, 3 âraksanas (comp. les 4 âraksyas de Mahavyutpatti, 12),

mahâkarunâ, asampramosadharmatâ, vâsanâsamudghâta, sarvâkârava-

rajnâna (comparer le sarvathâjnâna, Kosa, vii. p. 82).

d. Les âvenikas du Bodhisattva, Mahavyutpatti, 29, Madhyamakavatara, vi.212.

1. Lotus, 343, 781, Spence Hardy, Manual, 380 et autres ouvrages cités dans

Dharmasamgraha, p. 51 ; Mahavyutpatti, 7 (d'après Yogasâstra).

Liste pâlie dans le Jinalamkara de Buddharaksita ; la source « sanscrite »

ancienne est Mahavastu, i. 159 (précieux commentaire de l'éditeur, p. 502-505) ;

d'autre part, Patisambhida, ii. 174, Vibhanga, 335.



68 CHAPITRE VII, 28 c-29.

28 c-29. Dix savoirs dans le sthânâsthâna ; huit dans le karma-

phala ; neuf dans les dhyânas, etc., dans les indriyas, dans les

adhimoksas, dans les dhâtus ; neuf ou dix dans les pratipads ; deux

sont samvrtijnâna ; le nîrodha est six ou dix savoirs. '

Le Bouddha est dasabala, Mahâvagga, i. 22, 13 ; « Dasabala » est le titre d'un

vagga du Samyutta ; voir cependant les observations de Rhys Davids, Milinda,

ii. 134. — Les dix balas du Bodhisattva, Mahâvyutpatti, 26.

Les balas sont expliqués, d'après la Dhâranïsvarapariprccha, dans Madhyama-

kfivat&ra, trad. tibétaine, p. 369-395.

Si les balas appartiennent aux Srâvakas ; si les neuf premiers balas sont des

« savoirs » purs ou ârya, Kathavatthu, iii. 1-2.

1. gnas dan gnas min ses pa bcu / las hbras la brgyad bsam gtan sogs / dban

po mos dan khams la ni / dgubo lam dag la bcu ham
/
gnis ni kun rdzob ses pa

yin / zad pa drug gam bcu yin no

sthânâsthâne daéa jnânâny astau karmaphale [nava //]

dhyânâdyaksâdhimoksesu [dhâtau ca] pratipatsu [va /]

[daéa dve samvrtijiiâne sad va daéa va ksaye //]

Liste différente dans la petite Vyutpatti, 5 (Minaiev, 1887).

La Vyakhya cite le Sûtra :

daéâyusmantas tathâgatabalâni / katamâni daéa / ihâyusmantas tathâ-

gatah sthânam ca sthânato yathâbhûtam prajânâti I asthânam câsthâ-

natah / idam prathamam tathâgatabalam yena balena samanvâgatas

tathâgato 'rhan samyaksambuddha udâram ârsabham sthânam pratijânâti

brâhmam cakram pravartayati parsadi samyaksimhanâdam nadati jj

punar aparam âyusmantas tathâgato 'tltânâgatapratyutpannâni karma-

dharmasamâdânâni sthânato hetuto vastuto vipâkataé ca yathâbhûtam

prajânâti yad âyusmantas tathâgatah pûrvavad yâvad vipâkataé ca

yathâbhûtam prajânâti idam dvitlyam tathâgatabalam yena balena .... //

punar aparam âyusmantas tathâgato dhyânavimoksasamâdhisamâpattl-

nâm samkleéavyavadânavyavasthânaviéuddhim yathâbhûtam prajânâti

yad âyusmantas .... 3. // .... parapudgalânâm indriyaparâparatâm yathâ-

bhûtam prajânâti .... 4. \] .... nânâdhimuktikam lokam anekâdhimuktikam

yathâbhûtam prajânâti ... 5. jj ... nânâdhâtukam lokam anekadhâtukam ...

6. /I ... sarvatragâminïm pratipadam .... 7. // ... anekavidham pûrvanivâsam

anusmarati / tadyathaikâm api jâtim dve tisraé catasrah panca sat

saptâstau nava daéa viméatim yâvad anekân api samvartavivartakalpân

anusmarati / api nâma te bhavantah sattvâ yatrâham âsa evamnâmâ
evamjâtya evamgotra evamâhâra evamsukhadiihkhapratisamvedl evam-

dîrghâyur evamcirasthitika evamâyusparyantah / so 'ham tasmât sthânâc

cyuto 'mutropapannah / tasmâd api cyuta ihopapannah / iti sâkâram

sanidânam soddeéam anekavidham pûrvanivâsam anusmarati / yad

âyusmantas .... 8. jj ... divyena caksusâ viéuddhenâtikrântamanusyakena



Hiuan-tsang, xxvii, fol. 1 b. 69

1. Le sthânâsthânajnânabala — la force qui consiste dans la

connaissance de ce qui est possible et impossible (= le savoir du

possible et de l'impossible qui est une « force », c'est-à-dire absolu,

vii. 30 c) — est les dix jnânas, comporte les dix jnânas. '

2. Le karmavipâkajnânabala — la force qui consiste dans la

connaissance de la rétribution des actes — est huit jnânas, en ex-

cluant la connaissance du chemin et celle de la destruction (mârga-

jiiâna, nirodhajnâna). 2

3-6. Le dhyânavimoksasaniâdhisamâpattijnânabala 3— la force

de la connaissance des dhyânas, vimoksas, sàmâdhis et samâpat-

sattvân pasyati cyavamânân apy upapadyamânân api suvarnân durvar-

nân hinân pranitân sugatim api gacchato durgatim api yathâkarmopagân

sattvân yathâbhtitam prajânâti I ami bhavantah sattvâh kâyaduécaritena

samanvâgafâ vâgmanoduécaritena samanvâgatâ âryânâm apavâdakâ

mithyâdrstayo mithyâdrstikarmadharmasamâdânahetos taddhetu tatpra-

tyayam kâyasya bhedât parant maranâd apâyadurgativinipâtant nara-

kesûpapadyante / ami punar bhavantah sattvâh kâyasucaritena saman-

vâgatâ samyagdrslikarmadharniasampâdanahetos (?) sugatau svar-

galoke devesûpapadyante /
yad 9. Il .... âsravânâm ksayâd anâsravâm

cetovimuktint prajnâvimuktim drsta eva dharme svayam abhijnâya sâksât-

krtvopasampadya prativedayate / kslnâ me jâtir usitant brahmacaryam

krtam karanlyam nâparam asntâd bhavant prajânâmlti yad âyusmantas

tathâgatah .... 10. //

1. Ce premier jnânaba la est de sa nature dix jnânas. Car le sthânâsthâna

se divise en samskrta — lequel est huit : samprayukta (associé à la pensée) de

quatre espèces : Kâma, Rûpa, Ârûpya et anâsrava ; viprayukta (dissocié de la

pensée) de même — et en asamskrta, lequel est ou bon ou non-défini.

Le sthânâsthânabala en tant que samvrtijnâna porte sur ces dix choses
;

en tant que dharmajnâna sur cinq ; en tant qu'anvayajnâna, sur sept

Comment ces dix choses sont-elles sthânâsthâna ? Voyez les Sûtras : « Il y a

sthâna (possibilité, sambhava) qu'un mâle réalise la qualité de Bouddha (bud-

dhatvant kârayisyati) ; il y a asthâna (impossibilité, asambhava) qu'une

femme ; il y a possibilité qu'un mâle soit Brahmâ (brahmatvam kârayi-

syati) ; il y a possibilité de détruire la douleur

Définition de ce bala, Vibhanga, p. 335.

2. L'acte et son fruit sont en effet inclus dans les vérités de la douleur et de

l'origine, non pas dans les vérités de la destruction et du chemin.

3. On a quatre dhyânas (viii. 1), huit vimoksas (viii. 32), trois s'amâdhis (éû-

nyatâ, etc., viii. 24), deux samâpattis (asamjni et nirodha, ii. 42) et neuf anu-

pûrvavihârasamâpattis (dhyânas, ârûpyas, nirodha). — De même Vibhanga,

339.
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Us ; Yindriyaparâparajhânabala ' — la force de la connaissance

du degré des facultés morales des êtres ; le nânâdhimuktijnâna-

bala J — la force de la connaissance des diverses aspirations des

êtres ; le nânâdhâtujnânabala 3 — la force de la connaissance des

diverses dispositions acquises des êtres ; ces quatre forces comportent

neuf jnânas, en excluant la connaissance de la destruction (nirodha-

jhana).

7. Le sarvatragâniinipratipajjnânabala — la force de la con-

naissance des chemins qui mènent aux diverses destinées, au Nirvana

— est ou bien neuf jnânas ou bien dix jnânas.

Si on comprend « le chemin avec son fruit » (saphalâ pratipad),

cette force comporte la connaissance de la destruction (qui est le fruit

du Chemin, mârga) ; si on comprend « le chemin sans son fruit »

[2 a], cette force comporte neuf jnânas. i

1. = indriyaparopariyatta, Vibbanga, 340, Patisambhida, i. 121 — indriya,

rendu dans la stance par aksa ; le Bouddha sait si les facultés des êtres (foi, etc.)

sont faibles, etc. (parâpara). — (Vibhanga plus développé).

2. adhimukti — adhimoksa = ruci (i. 20 c) ; le Bouddha connaît les aspira-

tions des êtres, leurs goûts.

3. Samghabhadra explique : pûrvâbhyâsavâsanâsamudâgata âsayo dhâtur

iti ; le Bouddha connaît les dispositions mentales qui résultent d'habitudes

anciennes. Sur vâsanâ, vii. 30 c, 32 d ; sur âsaya, iv. p. 174, 176, vi. 34, Vibhan-

ga, 340. — Vibhanga diffère et place la connaissance de Vâsaya, anusaya, etc.,

dans le septième bala.

4. pratipado narakâdigâminyah j narakagaminl pratipad yâvad devagd-

mini nirodhagâmini ca / tatra yâ narakâdigâminyah pratipadas ta hetuh
/

pratipadyante tâbhir iti krtvâ j mârgo 'pi pratipad ucyate tena hi visamyo-

gah pratipadyate I nirodhas tu katham sa câpi pratipat j pratipadyate tain

iti krtvâ pratipatphalam va pratipad ity ucyate \ / ata evâha / yadi saphalâ

pratipad grhyata iti / / hetur hi sarvatragâminîpratipad isyate / / tathâ hi

vyâcaksate I sarvatragaminipratipajjnânabalam j satkâyasamudaya[ni-

rodha]gâminity artha iti j tatra satkâyah paiîcopâdânaskandhâh j samu-
daya utpâda ihâbhipretah / satkâyanirodho visamyogah j tatra sarva-

tra gantum sïlam asyâ iti sarvatragâmini / sarvatragâmini câsau pratipac

ca sarvatragâminlpratipat / taj jiiânam tad eva ca balam iti sarvatragâ-

minïpratipajjnânabalam.

Le savoir relatif au nirodha n'est inclus dans le savoir du chemin (pratipad)

que si on entend pratipad = pralipatphala ; en effet la pratipat n'est pas la

cause du nirodha alors qu'elle est la cause des destinées.

Le Vibhanga (p. 339) n'envisage pas la pratipad du Nirodha ; le Patisambhi-

d&magga en tient compte.
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8-9. Le pùrvanivâsajfiânabala — la force de la connaissance

des anciennes résidences — et le cyutyupapâdajhânabala — la

force de la connaissance de la mort et de la renaissance des êtres :

ces deux forces sont « savoir mondain », sanivrtijnâna.

10. L'âsravaksayajfiânabala — la force de la connaissance de la

destruction des « vices » — est six jflânas ou dix jnânas. On peut

considérer Yâsravaksayajfiâna en soi, la connaissance de la destruc-

tion des vices qui comporte dharmajhâna, anvayajfiâna, nirodha-

j flâna, ksayaj fiâna, anutpâdajfiâna et sanivrtijnâna ; on peut

entendre par âsravaksayajhâna lejnâna qui se produit dans une

série d'où les « vices » ont été expulsés : les dix jnânas existent

dans semblable série.

Quant aux terres qui servent de point d'appui aux forces :

30 a-c. La force des anciennes résidences et la force de la mort-

renaissance dans les dhyânas ; les autres dans toutes les terres.
'

Le pùrvanivâsajfiâna et le cyutyupapâdajflâna ont pour terre

les dhyânas ; les autres forces sont de toutes les terres, Kamadhatu,

anâgamya, quatre dhyânas, dhyânântara, quatre ârûpyas.

Quant au corps (âsraya) dans lequel elles naissent, elles naissent

en s'appuyant sur le mâle du Jambudvlpa (jambudvipapurmâ-

srayâni), c'est-à-dire dans le Bouddha, car les Bouddhas n'apparais-

sent pas en dehors du Jambudvlpa. *

Ce décuple savoir, chez les autres, ne reçoit pas le nom de bala

« force » : c'est seulement dans la série du Bouddha qu'il est appelé

bala, parce que, ailleurs, il est entravé (vyâhatatvât).

30 c-d. Pourquoi ? Parce que sa force ne connaît pas d'obstacle. 3

1. shon gnas hchi hpho skye bahi stobs / bsam gtan dag na lbag pa ni / sa

rnams kun la

2. anyatra buddhânutpâdât. — Sur l'expression jambusandagata, iii. 41

à la fin.

3. ci yi phyir / hdihi stobs gan pbyir thogs rai mnah = [kutas tasya balam
avyâhatam yatah //]
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Le savoir qui connaît sans obstacle tous les objets de connaissance

est nommé bala. C'est pourquoi les dix balas n'existent que chez le

Bouddha, parce que le Bouddha, ayant expulsé tous les vices (âsra-

va) et toutes les traces (vâsanâ, voir vii. 32 d) d'ignorance, connaît,

à son gré, tous les objets. Il n'en va pas de même des savoirs des

autres, et par conséquent on ne donne pas à ces savoirs le nom de

balas.

C'est ainsi que, d'après la tradition, Sariputra refusa un homme
qui sollicitait l'admission dans l'Ordre (pravrajyâpreksapiirwsapra-

tyâkhyâna) '
; il ne fut pas capable de voir [2 b] le nombre, petit ou

grand, des naissances antérieures et postérieures du pigeon chassé

par le faucon (?).
2

Pour le Bouddha, son savoir s'exerce sans obstacle, la force de

sa pensée est infinie et enveloppe tout objet (Voir p. 82).

Si telle est la force de sa pensée, quelle est la force de son corps ?

31. La force nârâyana dans son corps, d'après d'autres, dans ses

1. C'est l'histoire racontée dans Sûtralamkara d'Asvaghosa, trad. Huber, p. 283.

Kiokuga Saeki renvoie à Nanjio 1322 on l'histoire est beaucoup plus détaillée,

Tokyo, xiv. 9, fol. 25-28, Dsanglun de Schmidt, 107-128. Voir aussi Zapiski, vii.

281, 286 et Revue Histoire des Religions, 1903, i. 323. Le héros s'appelle Srïvrd-

dhi. [D'après une note de P. Pelliot] — Kiokuga signale encore Vibhasa, 102, 17.

La Vyakhya explique : Sariputra chercha vainement à voir dans la série de cet

homme une racine de bien « devant produire la délivrance » (moksabhâglya, iii.

44 c, iv. 124, vi. 24 c, vii. 34), et par conséquent refusa d'admettre cet homme.

Mais Rhagavat vit cette racine de bien et lui conféra la pravrajyâ. A son occa-

sion Dhagavat, interrogé par les Rhiksus, dit : « Il a fait une action telle qu'il a

obtenu la qualité d'Arhat. Car les actions ne mûrissent pas dans l'eau .... et le

reste ». Et il dit :

moksabïjam aham hy asya susuksmam upalaksaye /

dhâtupâsânavivare nillnam iva kâficanam //

(Cité aussi Vyfikhy&, i, p. 5 ; traduit par Rurnouf, Lotus, p. 340.)

2. Paramfirtha : « On rapporte aussi que — pigeon chassé par l'épervier —
Sariputra ne fut pas capable de savoir le commencement et la fin de ses renais-

sances [en qualité d'oiseau ?] ».

La Vyakhya porte : upapattyâdiparyantâjnânam ceti / âdisabdena cyuti-

paryantâjnânam, c'est-à-dire : [Il y eut aussi ignorance [de Sariputra] en ce qui

concerne la limite des naissances et des morts [du pigeon ....].
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articulations ; c'est la force du septième terme d'une série qui com-

mence par l'éléphant et dont chaque terme vaut dix fois le précédent ;

elle consiste en tangible. '

nârâyana est le nom de la force et aussi le nom de celui qui pos-

sède cette force, Narayana ; de même cânûra, mahânagna.

La force du corps de Bouddha est égale à celle de Narayana.

D'après d'autres, chaque articulation (samdhi) possède cette force

(samdhisv anye).

Bhadanta, le maître Darstântika, dit que la force corporelle est

comme la force mentale (mânasa), c'est-à-dire infinie ; car, s'il en

était autrement, le corps deBhagavatne pourrait supporter un savoir

(jflâna) infini.
2

Les Bouddhas ont des articulations de nâgagranthi ; les Pratye-

kas des articulations de éamkalâ ; les Cakravartins des articulations

de éanku. 3

Quelle est la mesure du bala nommé nârâyana ? — Soit la série

prâkrtahastin, gandhahastin, mahânagna \ praskandin, [3 a]

1. sku Ja sred med bu yi stobs
/
gzban dan tbsig na glan cben sogs / bdun eu

glags par stobs yin no / de ni reg byahi skye mebed do

nârâyanam balam kâye samdhisv anye dasâdhikam /

hastyâdisaptakabalam [sprastavyâyatanam ca tat //]

Yogasûtra, iii. 24, sur l'acquisition de la force d'un élépbant, etc.

2. Vibhâsa, 30, 8. — Comme dit le Sûtra, le corps du Bodhisattva a la force de

Narayana. Quelle est la mesure de cette force ? Il y en a qui disent : « La force de

19 taureaux est égale à la force d'un hâo-nieôu (taureau qui a de longs poils aux

articulations des jambes, Couvreur).... » Il y en a qui disent : « Cette mesure est

trop petite. Dans le corps du Bodhisattva, il y a 18 grandes articulations : chacune

à la force de Narayana ... » Le Mahabhadanta dit : « Cette mesure est trop petite.

De même que la force de la pensée est infinie, de même la force du corps. Com-

ment le savons-nous ? .... Quand le Bodhisattva prit la résolution : « Je ne me
lèverai pas avant d'avoir obtenu la Bodhi .... », le grand chiliocosme s'agita de

six manières, mais les cheveux même du Bodhisattva ne bougèrent pas »

3. Ceci est l'explication de l'opinion des autres : samdhisv anye. — Vyakhya :

satndhisv anya ity uktam j asthisamdhiviéesopanyâsah / nâgagranthir iti

vistarah / nâgagranthisamdhayo buddhâh / nâgapâso nâgagranthih / éam.

kalâsamdhayah pratyekabuddhâh / satïkusamdhayaé cakravartinah.

4. Sur les Mahanagnas, Divya, 372, Burnouf, Introduction, 363, Lotus, 452. —
Canûra est un ennemi de Krsna.
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varânga, cânûra, nârâyana l
. La force de chaque terme vaut dix

fois la force du terme précédent : dix prâkrtahastin font un gan-

dhahastin et ainsi de suite.
2

D'après d'autres, il en va ainsi pour les six premiers termes ; mais

dix cânuras valent un demi-nârâyana, et deux demi-nârâyanas

valent la force nommée nârâyana.

D'après l'auteur de ce livre, parmi les définitions de la force corpo-

relle du Bouddha, celle-là est juste qui fait cette force la plus grande. 3

La force corporelle du Bouddha est, de sa nature, du tangible (spra-

stavyâyatana). Elle consiste en des grands éléments d'une nature

spéciale \ — D'après d'autres, au contraire, elle est un rûpa dérivé

des grands éléments \ mais un rûpa dérivé différent des sept tangi-

bles dérivés, élaksnatva, etc. (I. 10 d).
6

Quant aux quatre « assurances > (vaisâradya) 7
:

1. Dans Mahavyutpatti, 252 (qui dépend du Kosa), varânga précède praskan-

din.

2. D'après Paramartha, remplacer dix par cent.

3. L'original porte yathâ tu bahutaram tathâ yujyate. Paramartha ajoute :

« Pourquoi ? Parce que la force du Bouddha est sans mesure ». — La Vyakhya

dit : « L'auteur défend la première opinion, pour cette raison que, autrement, le

corps du Bouddha ne pourrait supporter la force d'un savoir infini ».

4. mahâbhûtaviéesa eva.

5. bhautika, upâdâya rûpa.

6. Quatre opinions dans Vihhasa, cinq dans Samghahhadra.

7. Le Sûtra (Ekottara, 19, 15), cité dans la Vyakhya, est très proche d'Angut-

tara ii. 8 (vesârajja) :

catvârîmâni éâripiitra tathâgatasya vaiéâradyâni yair vaiéâradyaih

samanvâgatas tathâgato 'rhan samyaksambuddha udàram arsabham sthâ-

nam pratijânâti brâhmam cakram (Kosa, vi. 54) pravartayati parsadi

samyak simhanâdam nadati / katamâni catvâri / samyaksarnbuddhasya

vata me sata ime dharmâ anabhisambuddhâ ity atra mâm kaécic chrama-

no va brâhmano va saha dharmena codayet smârayet j tatrâham nimit-

tam api na samanupasyâmi evatn câhatn nimittam asamanupaêyan kse-

maprâptaé ca viharâmi abhayaprâptaé ca vaisâradyaprâptas ca udârani

arsabham — Même texte cité dans Vijnanakaya, xxiii. 9, 13 a, qui porte :

chramano va brâhmano va devo va mâro va brahmâ va

Dans Majjhima, i. 501, les vesârajjas sont attribués à tous les Arhats ; comp.

Mahfivagga, i. 6. 32. Dans le fragment du Samjukta, JRAS. 1907, p. 377, le Maître

de maison Srona est vaisâradyaprâpta (épithète du Srotaâpanna).
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32 a-c. L'assurance est quadruple, semblable à la première, à la

dixième, à la deuxième et à la septième force.
'

Le Bouddha possède quatre assurances qui sont expliquées dans

le Sïitra.
2

1. Semblable à la première force (sthânâsthânajhânabala), la

première assurance, sarvadharniâbhisambodhivaisâradya : elle

consiste en dix jhânas, elle s'appuie sur toutes les terres.

2. Semblable à la dixième force (âsravaksayajhânabala), la

deuxième assurance, sarvâsravaksayajnânavaisâradya, six ou dix

j flânas, de six terres.

3. Semblable à la deuxième force (karmavipâkajhânabala), la

troisième assurance, antarâyikadharmavyâkaranavaisâradya 2
,

huit jhânas, de toutes les terres.

4. Semblable à la septième force (sarvatragâminlpraUpajjhâna-

bala), la quatrième assurance, nairyânikapratipadvyâkaranavai-

éâradya, dix ou neuf jhânas, de toutes les terres.

Comment des savoirs (jhânas) peuvent-ils recevoir le nom de

vaisâradya, assurance ? — Le mot vaisâradya signifie [3 b] « ab-

sence de crainte » (nirbhayatâ). En raison des savoirs, en raison du

fait qu'il sait avoir compris tous les dharmas, détruit tous les vices,

etc., le Bouddha est exempt de crainte (nirbhayo bhavati) dans les

assemblées. Donc le vaisâradya est jhâna.

A notre avis le vaisâradya, étant l'effet du jhâna, n'est pas jhâna

de sa nature. 3

Le jeune lion (kisora) possède vaisâradya, Bodhicarya, vii. 55.

Les vaiéâradyas du Bodhisattva, Mahavyutpatti, 28, Dasabhûmi, viii, Madhya-

makavalara, 320.

Etymologie du mot vaisâradya, Wogihara, Bodhisattvabhùmi (Leipsick, 1908),

p. 4L

1. mi hjigs pa ni rnam pa bzhi / ji ltar stobs ni dan po dan / bcu pa gnis pa

bdun pa bzbiu.

2. Les lectures de Mahavyutpatli, 8, diffèrent un peu : ... 3. antarâyikadhar-

mânanyathâtvaniscitavyâkarana .... 4. sarvasampadadhigamaya nairyâ-

nikapratipattathâtvavaisâradya.

3. Paramartha diffère : Comme ces « absences de crainte » sont réalisées par le

jnâna, on nomme le jnâna du nom de vaiéâradya. Quelle est la raison des
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Que sont les trois smrtyupasthânas du Bouddha ?

32 d. Trois sont mémoire et conscience. '

Le Sîitra
2 explique au long les trois smrtyupasthânas du Bouddha:

1. Lorsque les disciples, unanimes, écoutent respectueusement, accep-

tent et pratiquent son enseignement, il n'éprouve ni joie, ni satisfac-

tion, mais il demeure indifférent, en pleine mémoire et conscience.

2. Lorsque les disciples unanimes, n'écoulent pas, n'acceptent et ne

pratiquent pas son enseignement, il n'éprouve ni déplaisir ni impa-

tience, mais il demeure indifférent, en pleine mémoire et conscience.

3. Lorsque, de ses disciples, les uns écoutent, acceptent et pratiquent

son enseignement, les autres, n'écoutent pas, n'acceptent et ne prati-

quent pas son enseignement, il n'éprouve ni joie, ni déplaisir, mais

demeure indifférent en pleine mémoire et conscience [4 a]. — Ces

trois smrtyupasthânas sont, de leur nature, mémoire et conscience

(samprajanya).

quatre vaisâradyas ? L'utilité personnelle et l'utilité d'autrui. Les deux premiers

sont utiles au Bouddha lui-même ; les deux derniers sont utiles à autrui. Ou bien

les quatre sont utiles à autrui, car ils expulsent toute souillure et chez le prêcheur

et dans le discours.

1. dran dan ées bzhin bdag nid gsum = [smrtisamprajnânâtmakam tray-

ant II]

La Vibhasa remarque : Ces trois smrtyupasthânas sont compris dans le sthâ-

nâsthânajiiânabala, dans les six satatavihâras (voir iii. 35 d, à la fin).

2. trînîmâni bhiksavah smrtyupasthânâni yâny âryah sevate / yâny
âryah sevamâno 'rhati ganam anusâsayitum / katamâni trïni / iha bhi-

ksavah sâstâ srâvakânâm dharmam desayati anukampakah kâruniko

'rthakâmo hitaisî karunâyamânah / idam vo hitâya idam vo sukhdya idam
vo hitasukhâya / tasya te srâvakâh éusrûsante êrotram avadadhati âjùâ-

cittatn upasthâpayanti pratipadyante dharmasyânudharmam prati na
vyatikramya variante sastuh éasane / tena tathâgatasya na nandî bhavati

na saumanasyarn na cetasa utplâvitatvam / upeksakas taira tathâyato

viharati smrtah satnprajânann idam prathamam smrtyupasthânam yad
âryah sevate yad âryah sevamâno 'rhati ganam anuéâsayitum ...

Lorsque les disciples ont l'attitude contraire, tathâgatasya nâghâto bhavati

nâksântir nâprafyayo na cetaso 'nabhirâddhih.

Comparer Majjhima, iii. 221 (très proche) et i. 375) ; Mahavyutpatti, 11.

utplâvitatvam, voir BodhicarySvatara, p. 13, n. 3 ; manasa utplavah, SiksS-

samuccaya, 183, 6.
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Mais un Srftvaka délivré des vices (âsrava), que les disciples

(slsija) soient respectueux (énérûsamâna), ou non respectueux, ou

respectueux et non respectueux, n'éprouve ni joie (nandî == anu-

naya), ni déplaisir (âgkâta=dvesa=ânandya), ni joie et déplaisir.

Pourquoi considérer les trois smrtyiipasthûnas comme des dharmas

propres au Bouddha ?

Parce que le Bouddha a abandonné joie et déplaisir avec leurs

traces (savâsanaprahânât) '. — Ou bien parce que les disciples sont

les disciples du Bouddha : il est admirable que le Bouddha n'éprouve

ni joie, ni déplaisir, de leur respect ou de leur disrespect ; au con-

traire les disciples ne sont pas les disciples des Sravakas dont ils

reçoivent l'enseignement
'

l
: rien d'admirable à ce que ces Sravakas

n'éprouvent ni joie ni déplaisir.

33. La grande pitié, mahâkarunâ, est pensée d'ordre mondain,

grande par ses facteurs, ses aspects, son objet, son égalité, son excel-

lence ; elle diffère de la pitié, karunâ, à huit points de vue. 3

La grande pitié est, de sa nature, prajnâ de samvrti, savoir d'ordre

mondain (vii. 2 b). Dans le cas contraire, elle serait, de sa nature,

absence de haine (advesasvabhâvâ) comme est la pitié tout court

(karunâ, viii. 29) ; comme la pitié tout court, elle ne porterait pas

sur les êtres des trois sphères d'existence, elle n'envisagerait pas les

trois sortes de douleur. 4

Pourquoi la pitié de Bhagavat est-elle « grande » ?

1. En raison de ses facteurs (sanibhârena) ; elle est produite (sa-

1. kâ punar iyam vâsanâ nâma / érâvakânâm yo M yatkleéacaritah

pûrvatn tasya tatkrtah kâyavâkcestâvikârahetusâmarthyaviéesaé citte vâ-

sanetyucyate / avyâkrtaé cittaviéeso vâsaneti bhadantânantavarmâ.

2. buddham tiddisya pravrajitâ iti.

3. thugs rje chen po kun rdzob blo / thsogs daù rnam pa spyod yul dan / nifiam

pahi phyir dan chas chehi phyir / tlia dad bya ba rnam pa brgyad

[mahâkrpâ samvrtidhîh sambhârâkârayocarât
]

samatvâd adhimâtratvân nânâkaranam astadhâ II]

Voir Asahga, Sûtrâlamkara, xvii. 43 ; Divya, 359 (la krpâ du Srfivaka) ; compa-

rer les stances Divya, 96, 125 et Huber, Sûtrâlamkara, p. 284.

4. triduhkhatâkârâ na sidhyet.
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mudàgama, nirvrti) en effet par une grande provision (sambhâra)

de mérite (punya) [4 b] et de savoir (jiiâna). '

2. En raison de ses « aspects » (âkârena), de la modalité sous

laquelle elle prend les choses : elle considère les choses comme péni-

bles en raison de la triple douleur, duhkhaduhkhatâ, parinâma-

diîhkhatâ, samskâraduhkhatâ (vi. 3)
2
, tandis que la pitié n'envisage

que la duhkhaduhkhatâ.

3. En raison de l'objet (âlambanena), car elle a pour objet les

êtres des trois sphères.

4. En raison de l'égalité (samatvena), car elle porte également sur

tous les êtres (samavrttitvât) pour leur bonheur (sukha) et leur

félicité (hita).

5. En raison de son excellence, car aucune autre pitié ne la sur-

passe (tato 'dhimâtratarâbhâvât). 3

La grande pitié diffère de la pitié :

1. Quant à la nature. La pitié est advesa, absence de haine ; la

grande pitié est amoha, absence d'ignorance (advesâmohasvabhâ-

vatvât).

2. Quant à l'aspect. La pitié prend forme d'une douleur ; la

grande pitié prend forme de la triple douleur (ekatriduhkhatâkâ-

ratvât).

1. Les Paramitas de don, moralité et patience sont la provision de mérite ; la

Paramila de prajnâ est la provision de savoir.

La Paramita de recueillement on de dhyâna ressortit au mérite, en tant qu'elle

est la culture des quatre apramânas (viii. 29) ; elle ressortit au savoir en tant

qu'elle est la culture des trente-sept « adjuvants de la Bodhi » (vi. p. 281)

La Paramita d'énergie ou vîrya est aussi à double emploi : na hi vinâ vlryena

dânam dlyate silam samâdlyate ksântir bhâvyata iti ptmyasambTiârabha-

gïyam vîryam bhavati / tathâ nântarena vlryam prajnâ bhavati ....

Même doctrine dans le Grand Véhicule (où on explique que les Paramitas sont

Paramitas par le fait de la Prajnâ), Bodhicaryavatara, ix. 1.

Quand et comment le Bodhisattva pratique les Paramitas, Kosa, iv. 111.

2. âkârena / triduhkhatâkaranâd iti
/
yasmât tisrbhir api duhkhatâkâ-

rair âkârayati na duhkhatayaiva karunâvat.

Sur âkarana, ii. 34 b, vi. 18 a.

3. Excellence qui résulte notamment du samskâraduhkhatâkâra, de la pra-

"tïâsvabhâvatâ. — prajnâsvabhâvatayâ tlksnataratvât.
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3. Quant à l'objet. La pitié porte sur les êtres d'une sphère ; la

grande pitié porte sur les trois sphères.

4. Quant à la terre. La pitié est du domaine des quatre dhyânas '

;

la grande pitié, du domaine du quatrième dhyâna (caturdhydnaca-

tuHhadhyânabhûmikahâ').

5. Quant à la personne qui lui sert de point d'appui. La pitié

naît dans la série des Sravakas, etc.
2

; la grande pitié dans la série

des Bouddhas.

6. Quant à l'acquisition. La pitié s'obtient par le détachement du

Kamadhatu ; la grande pitié par le détachement du Bhavagra (kàma-

bhavâgravairâgyalabhyatvât).

7. Quant à la protection. La pitié ne protège pas, la grande pitié

protège (aparitrànaparitrânatas) \

8. Quant à la pitié. La pitié est une pitié inégale : elle ne compatit

qu'aux êtres souffrant (duhkhitânâm eva) ; la grande pitié est une

pitié égale, versée sur tous les êtres également (tidyâtulyakaru-

nâyandt). [4 b 10].

Nous avons expliqué les qualités qui appartiennent aux Bouddhas

en propre et qui les distinguent des autres êtres. Les Bouddhas sont-

ils semblables entre eux ?

Oui, sous certains rapports ; non, sous d'autres. [5 a]

34. Pour le sambhâra, le dharmakâya et le service des êtres, les

Bouddhas sont pareils ; non pas pour la durée de la vie, la caste, la

taille, etc.
4

1. Dans cette formule, on prend, avec le premier dhyâna, X'anâgamya et le

dhyânântara. En fait, la pitié est de six bhûmis.

2. Par « Sravakas, etc. », il faut entendre les Pratyekas et les Prthagjanas.

3. Par la karunâ, les Sravakas ont simplement pitié (karunâyante) ; ils éprou-

vent commisération, affliction ; ils ne protègent pas de la terreur du samsara.
Mais Bhagavat, ayant pitié avec la mahâkarunâ, protège de la grande terreur du

samsara. — karunayâ êrâvakâdayah karunâyanta eva kevalam j anuglây-
anty evety arthali.

4. sans rgyas thams cad tlisogs daù ni / chos sku hgro bahi don spyod pas /

mfiam pa nid de sku thse dpag / rigs dan sku yi thsod kyis min

sâmbhâradharmakâyâbhyâm jagataÉ cârthacaryayâ /

samatâ sarvabuddhânâm nâyurjâtipramânatah //
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Les Bouddhas sont pareils : en ce qu'ils ont, dans les existences

antérieures, également accumulé mérite et savoir (pùrvapunyajnâ-

a. Différences entre les Bouddhas, Kosa, iv. 102, trad. p. 212, Bodhisattvabhumi,

I. vii, Mnséon 1911, 173 (vie, nom, gotra, corps) ; Wassilieff, 286 (314) — Katha-

vatthu, xxi. 5 : le Theravâdin admet différences, vemattatâ, pour le corps (sàrîra),

la durée de vie et l'éclat (pabhâ) ; l'Andhaka admet d'autres différences —
Milinda, 285 (différences entre les Bodhisattvas, famille, époque, durée de la

vie, taille). — Ci-dessous p. 81, n. 3.

b. Vasubandhu groupe, vii. 28-34, les éléments d'une Bouddhologie. Intéressants

à ce point de vue les passages suivants du Kosa :

i. 1. Différence de la science du Bouddha et de celle des autres saints ; omni-

science (aussi Kosa, ix). Le Bouddha et le Bodhisattva sont des Bhagavats.

ii. 10. Abandon des âyuhsamskâras ; victoire sur les quatre Maras.

ii. 44, vii. 41 d, 44 b. Toutes les qualités (guna) acquises par le « détachement »

et « actualisées » à son gré.

ii. 44, vi. 24 a. Conquête de la Bodhi en trente-quatre moments.

ii. 62. Connaissance de l'avenir.

iii. 94. Epoque de l'apparition des Bouddhas.

iv. 12. Pensée avyâkrta, pensée « non-recueillie » ; le Nflga.

iv. 32. Culte du Bouddha.

iv. 32. Le Dharmakâya, refuge ; le Rûpakaya.

iv. 73. Accepte les dons fails au Stupas.

iv. 102. Rétribution de ses actes anciens.

iv. 102. Schisme.

iv. 109. Témoin des Bodhisattvas, objet de leur pensée.

iv. 109, vii. 30, 37, 42. Mémoire du Bouddha.

iv. 121. Culte des Caityas.

vi. 59. Chute de la jouissance des recueillements.

viii. 28. Conquête de la Bodhi par le quatrième dhyâna.

c. Sur le Bodhisattva et particulièrement le futur Bouddha Sakyamuni,

iii. 94, iv. 108-112, origine, vœu, pratique des Paramitâs (iv. 117), durée de la

carrière (parce que le Bodhisattva est naturellement charitable, iii. 94 a), dévelop-

pement des marques.

iv. 106, meurtre du Bodhisattva.

vi. 23, changement de véhicule, naissances animales du Bodhisattva.

Dernière naissance, iii. 9, jarâytija et pourquoi (reliques) ; 13 a, forme d'élé-

phant ; 17 a, conscience à la conception, etc. ; 41, Prthagjana jusqu'à l'arbre ;

53 d, le Vajrasana ; 85 a, exempt de mort avant le temps. [D'après Karanapra-

jfiapti, Cosmologie, p. 327, explication des marques ; 331, pluie de fleurs ; 332, 334,

vie utérine ; 333, miracles à la naissance ; 335, pourquoi il a un fils, pourquoi il

est de bonne famille, pourquoi il ne naît pas dans tel continent, etc. — Sur la

mère du Bodhisattva, meurt le septième jour, 331, 337 ; enceinte, est à l'abri du

feu, etc.].
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nasâmbhârasamudâganiatas) ; en ce qu'ils réalisent le même dhar-

makâya (dharmakâyaparinispattitas) '

; en ce qu'ils procurent

également le service d'autrui (arthacaryâsampâdanatas). 2

Mais les Bouddhas diffèrent par la différence de la durée de la vie,

de la caste, du gotra, de la dimension du corps, etc. D'après l'époque

où ils apparaissent, leur vie est longue ou courte, ils sont ksatriyas

ou brahmanes, ils appartiennent au Gautamagotra ou au Kasyapa-

gotra, leur corps est grand ou petit. — Le mot et cœtera indique : le

Dharma des Bouddhas dure longtemps ou peu de temps, suivant que,

au moment de leur apparition, les êtres à convertir sont droits ou

tors.
3

Tous les hommes intelligents qui réfléchissent sur la triple perfec-

tion (sampad) 4 des Tathagatas produisent nécessairement à leur

endroit une profonde affection, un profond respect. Cette triple perfec-

1. anâsravadharmasamtâno dharmakâyah / âérayaparivrttir va (Vyâ-

khyâ) = « Le Dharmakaya est la série de dharmas purs (Kosa, iv, 32) ou un

renouvellement de l'organisme psycho-physique, de la personnalité (âsraya). »

Quelques exemples du renouvellement de la personnalité, iv, 56, trad. p. 123 ;

voir viii. 34 d. — Sur le dharmakaya de la mère du Bouddha, d'un Upfisaka

entré dans le chemin, Huber, Sûtralamkâra, 217, 390.

Dïgha, iii. 84 (Ajjannasutta) : Tathâgatassa hetam Vâsettha adhivacanam
dhammakâyo iti pi brahmakâyo iti pi dhammabhûto iti pi brahmabhûto iti

plti (Fragments du commentaire dans Dialogues, iii. 81).

Souvent dharmakaya — le corps des écritures == le deuxième ratna, Divya,

396, Przyluski, Açoka, 359, etc. ; BodhicarySvatara, i. 1,

Grand Véhicule, citons seulement Abhisamayalamkara, vi. 2-11 ; JRAS., 1906,

943 ; Burnouf, Introduction, 224 ; Si-yu-ki, fin du livre iv.

2. svargâpavargakâranam artho lokasya tasya sampâdanam arthaca-

ryâ (Vyakhyâ)

3. On ne voit pas que le mot âdi soit fourni par la karika sanscrite ou tibé-

taine. — Paramfirtha : « Le mot et ccetera indique la durée de la loi, la destruction

ou la non destruction des reliques, etc. Telles sont les différences dues à l'époque

où les Bouddhas apparaissent ».

Epoque des sept Bouddhas, caste, gotra, durée de la vie, arbre, etc., dans Maha-

padanasuttanta, Dïgha, ii, 1 et Dîrgha, 1, 8. — La loi de Kasyapa dure huit jours
;

celle de Sakyamuni dure mille ans (voir viii. 39). — Kosa, iii. 93 a.

4. « Perfection » est un terme commode plus qu'exact. — L'exposé du Kosa est

souvent éclairé par les théories de Grand Véhicule qu'on trouve notamment dans

Bodhisattvabhûmi (par exemple l re partie, chap. V, sur le prabhâva, Muséon,

1911, p. 155).

6
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tion est la perfection des causes (hetusampad) [5 b] qui consistent

dans l'équipement de mérite et de savoir ; la perfection du fruit (pha-

lasampad) qui consiste dans le dharmakâya ;la perfection du bien-

fait (upakârasampad) qui consiste dans le service du monde (jagad-

arthacaryâ).

i. La hetusampad est quadruple : 1. exercice dans l'accumulation

de toutes les qualités et de tous les savoirs '
; 2. exercice prolongé 2

;

3. exercice sans interruption 3
; 4. exercice zélé \

ii. La phalasampad est quadruple, car la réalisation du dharma-

kâya comporte quatre perfections, de savoir, d'abandon, de puissance

et de corps matériel (jnâna, prahâna, prabhâva, rûpakâya). 3

a. Perfection de savoir : 1. savoir non enseigné 6
; 2. savoir univer-

sel
7

, c'est-à-dire connaissance de tous les caractères propres; 3. savoir

omniforme 8
, c'est-à-dire connaissance de toutes les manières d'être;

4. savoir spontané 9
, connaissance par simple désir de connaître.

1. sarvagunajnânasambhârâbhyâsa : les qualités (guna) sont de leur nature

cinq Pfiramitas ; les savoirs (jnâna) sont la Prajùaparamita. — abhyâsa, exer-

cice = punah punah prayogah.

2. dlrghakâlâbhyâsa : tribhir asamkhyeyair mahâkalpaih (Doctrine pré-

cisée, iv. p. 224). — Ânanda pense que devenir Bouddha par une méditation de

six ans, c'est devenir Bouddha hien aisément .... (Chavannes, Cinq cents contes,

ii. lOOj.

3. nirantarâbhyâsah / asântaratayâ.

4. satkrtyâbhyâsah / tïvrâdaratayâ.

5. dharmakâyaparinispattyâ jnânâdisampadaé catasro bhavanti.

6. anupadistajnânam svayam abhisambodhanârthena.

1. sarvatra jnânam iti niravasesasvalaksanâvabodhanârthena.

8. sarvathâ jnânam iti sarvaprakârâvabodhanârthena (Vyakhyâ).

Toutefois, d'après la glose de l'éditeur japonais qui suit Fa-pao, le sarvatra

jnâna s'entend de la connaissance des caractères communs (sâmânyalaksana),

impermanence, etc. : de ce point de vue tout Arhat connaît toute chose (voir

Vyakhya, i. 15, p. 39 : pas de salut pour qui ne connaît pas tout dharma) ; et le

sarvathâjnâna est la connaissance des caractères propres, laquelle est âvenika,

propre au Bouddha (Voir la stance sur la queue du paon, Vyakhya, i. p. 6, et

Kosa, ix. trad. Hiuan-tsang, xxx. fol. 10 a). — Comparer xxix. fol. 17 a.

La Vibhasa, 74, 7, enseigne que le Bouddha, relativement aux douze âyatanas,

possède et sarvatra jnâna et sarvathâ jnâna ; tandis que Sariputra possède

le seul premier jnâna, qu'il doit à l'enseignement du maître.

9. ayatnajnânam iti icchâmâtrâvabodhanârthena.
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b. Perfection d'abandon: 1. abandon de toutes les passions (Me-

sa) ; 2. abandon définitif, ou non susceptible de chute ; 3. abandon

des passions avec leur vdsanâs, ou « traces », parce qu'aucune

liaison (anubandha) ne demeure ; 4. abandon des obstacles à saniâ-

dhisamâpatti, de telle sorte que le Bouddha est un doublement déli-

vré (vi. 64 a).
'

c. Perfection de puissance (prabhâva) : 1. perfection dans la

maîtrise de création, de transformation, de conservation d'un objet

extérieur 2
; 2. perfection dans la maîtrise d'abandon et de prolonga-

tion de la vie
3

; 3. perfection dans la maîtrise du mouvement à tra-

vers les corps résistants, à travers l'espace, très loin, rapide, et dans

la maîtrise de la réduction de corps étendus à un petit volume 4
[6 a] ;

4. perfection en qualités merveilleuses, multiples et naturelles \

1. prahânasampad : 1. sarvakleéaprahânam iti traidhâtukadaréanabha-

vanâheyakleêoccliittéh, 2. atyantaprahânam ity aparihânitah, 3. savâsa-

nâprahânam ity anubandhâbhâvât, 4. sarvasamâdhisamâpattyâvarana-

prahânam ity ubhayatobhâgavimukteh (Vyakhya).

vâsanâ, ci-dessus p. 77.

2. bâhyavisayanirmânaparinâmâdhisthânavaéitvasampad, — Ou a :

apùrvabahyavisayotpâdana — nirmâna ; asmâdînâm suvarnâdibhâvapâ-

dana = parinâma ; dlrghakâlâvasthâna =• adhisthâna. (Sur nirmâna,

udhisthâna, voir vii. 49 suiv.).

3. âyusa utsarge 'dhisthâne ca vaéitvasampad. — Voir Kosa, ii. trad. p. 120.

Ekottara, 18, 16. — Le Bouddha dit à Sariputra : « Pourquoi ne demeures-tu

pas un kalpa ou au delà ? ». — Sariputra répond : « C'est de Bhagavat même
que je tiens que la vie des êtres est très courte. La plus longue vie ne dépasse pas

cent années ; et comme la vie des êtres est courte, la vie du Tathagata aussi est

courte. Si le Tathagata continue à vivre un kalpa, moi aussi je continuerai à

vivre un kalpa ». Comment Sariputra peut-il parler ainsi ? Les êtres ne sont

pas capables de savoir si la vie du Tathagata est longue ou brève. Sariputra doit

savoir qu'il y a quatre choses incompréhensibles du Tathagata. (Comparer les

quatre acinteyyas d'Anguttara, ii. 80, Sumangalavilasini, i. 22).

4. âvrtâkâéâéudûraksipragamana-alpabahupravesa- vaéitvasampad. —

alpe bahûnâm pravesah = paramânau bahûnâm hastyâdînâm praveéah ;

comparer le pouvoir de samksepa-prathana, texte de Grand Véhicule, JRAS.

1908, 45, et Dïgha, ii. 109.

5. a. vividhanijâécaryadharmasampad. — C'est le sahajaprabhâva de

Bodhisattvabhûmi, Muséon, 1911, 161.

La Vyakhya cite le Sûtra : dharmataisâ buddhânâm bhagavatâm yat
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d. Perfection du corps matériel (rûpakâyasampad) : 1. perfection

en marques (laksana) ; 2. perfection en marques secondaires (anu-

vyanjâna) ; 3. perfection en force, c'est-à-dire possession du bala

nârâyana (vii. 31) ; 4. en ce qui regarde le dedans (adhyâtmam),

perfection d'un corps dont les os sont comme du diamant (vajrasâ-

râsthiéarlratâsampad) ; en ce qui regarde le dehors, émission de

rayons qui dépassent cent mille soleils.

iii. L'upakârasampad est quadruple : 1-3. délivrer définitivement

(atyanta) de la souffrance des trois mauvaises destinées ; 4. délivrer

de la souffrance de la transmigration ; ou bien : 1-3. installer dans les

trois véhicules ; 4. installer dans les bonnes destinées.
l

Telle est, en résumé (sâmâsika = sâmksepika) la perfection du

Tathagata. A entrer dans le détail, il n'y a pas de fin. Seuls les

Bouddhas Bhagavats, s'ils prolongeaient leur existence pendant de

nombreux asamkhyeyakalpas, seraient capables de connaître et de

dire (jnûhim vaktum ca samarlhâh) leur grandeur. C'en est assez

pour savoir que les Bouddhas, munis de qualités, de savoirs, de puis-

sances, de bienfaits infinis et extraordinaires (adbhuta), sont comme

des mines de joyaux.

Cependant les sots (bala = prthagjana), eux-mêmes pauvres en

qualités (svagunadâridryena) — et jugeant d'après eux-mêmes —
n'ont aucune aspiration spirituelle : ils entendent vainement louer les

mérites du Bouddha et ne conçoivent d'affection ni pour le Bouddha

ni pour son Dharma. 2
[6 b]

tesâm gacchatâm nimnasthalam ca samlbhavati yad uccam tan nlcîbhavati

yan ntcatn tacl uccïbhavati andhâé ca dréim pratilabhante badhirâh éro-

tram unmattâli smrtim ....

Ce sont, presque textuellement, les citrâny âécaryâni adbhutadharmâh de

Divya, 250-251. — Comparer la citation dans Milinda, 179.

b. Hiuan-tsang ajoute ici : « Ou bien conversion de ceux qui sont difficiles à

convertir ; solution des questions difficiles ; enseignement qui conduit au salut
;

dompter M&ra, les Tîrtbikas, etc. »

1. apâyatrayasamsâraduhkhâtyantatiirmoksasampad yânatrayasugati-

pratisthâpanasampad va.

VyfikhyS : ye kecit prasâdajâtâh satpurusâ buddham bhagavantam astâ-

visuh stuvanti stosyanti sarve ta etayâ tricidhayâ sampadâ.

2. evam ca tâvad gunajnânaprabhâvopakârânantâdbhutamaliâratnâka-
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Les sages, au contraire, entendant expliquer les qualités du Boud-

dha, conçoivent, à l'endroit du Bouddha et de son Dharma, une pensée

de foi, ou de « recours », qui pénètre jusque dans la moelle des

os. Ces hommes, par cette seule pensée de foi ', franchissent une

masse infinie d'actions de rétribution non nécessaire 2
; ils obtiennent

d'excellentes naissances humaines et divines ; et, finalement, parvien-

nent au Nirvana. C'est pourquoi les Bouddhas Tathagatas, apparais-

sant dans ce monde, sont le suprême champ de mérite (anuttara

punyaksetra), car ce champ donne des fruits certains (abandhya),

agréables (ista = divyavisaya), abondants (prakrsta— prabhûta),

rapides (âéu, expérimentés dès cette vie), et d'une excellente issue

(svanta = nirvânaphalatvât). Le Bouddha, en effet, a lui-même

proclamé cette stance : « Si quelqu'un plante une petite racine de bien

dans le champ de mérite que sont les Bouddhas, il s'empare d'abord

de bonnes destinées et ensuite obtient le Nirvana » (Ekottara, 24, 15).
3

Nous avons expliqué les qualités propres au Tathagata.

35. H y a d'autres qualités (dharma) du Bouddha qui lui sont

communes avec les Saiksas et les Prthagjanas: Yaranâ, lepranidhi-

jnâna, les pratisamvids, les abhijnâs, etc.
4

Bhagavat possède d'innombrables qualités qui lui sont communes

râs tathâgatâh j atha ca punar bâlah svagiinadâridryenânumânabhûtena

hatàdhimoksâh .... buddham nâpriyante (= buddhe nadaram kurvanti).

hatâdhimoksa =s hataruci.

1. sraddhâmâtrakenâpïti niradhigamenety arthah (Sur adhigama, viii.

39 a).

2. Les actions de rétribution nécessaire (iv. 50) sont alatïghanïya, « infran-

chissables ».

3. D'après Hiuan-tsang. — Paramârtha : « Quiconque, venu dans ce inonde,

plante un petit mérite dans le Bouddha, après avoir pris des naissances divines,

obtient certainement le séjour immortel». — Mais la Vyakhya aïkârân ity

upakârân pûjâdikân. Donc Vasubandhu cite ici la stance Divya, p. 166 : ye

'Ipan api jine kârân karisyanti vinayake / vicitram svargam âgamya
lapsyante 'mrtam padam. (Sur Divya, xii, Lévi, Toung Pao, 1907, p. 107).

4. chos gzhan slob dan thun mon min (? yin) / kha cig so sohi skye bo dan /

non nions med dan sinon nas ses / so so yan dag rig ranon sogs
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soit avec les autres Àryas, soit avec les Prthagjanas aussi : aranâ-

samâdhi, pranidhijfiâna, quatre pratisamvids, abhijhâs, dhyânas,

ârûpyas, huit samâpattis, trois samâdhis, quatre apramânas, huit

vimoksas, huit abhibhvâyatanas, dix krtsnàyatanas, etc. — Les

trois premiers sont communs au Bouddha et aux Âryas; les abhijnâs,

dhyânas, etc. peuvent aussi appartenir aux Prthagjanas.

En ce qui concerne l'Arana, [c'est-à-dire « le pouvoir d'empêcher la

naissance de la passion d'autrui »]'. — Les Arhats savent que la souf-

france des êtres est produite par leurs passions (klesa) ; ils savent

qu'ils sont eux-mêmes le meilleur des champs de mérite (punya-

ksetra, iv. 103, 117 a); ils craignent qu'autrui ne produise à leur

endroit des passions [qui lui seraient particulièrement nocives] 2
; ils

1. rana = klesa. — ranayati klesayatîty arthah.

aranâvihârin dans Divya et dans les sources pâlies (JPTS. 1891, 3).

a. Voir Kosa, i. 8, où le Bhasya : ranâ M klesa âtmaparavyâbâdhanât, est

expliqué : ye hy âttnânam parâms ca vyâbâdhante te ranâ yuddhânity

arthah.

Il y a trois ranas, skandharana, vâgrana, kleéarana.

Aux références, Kosa, i. trad. p. 13, ajouter : « Maitrï et Aranfi », Séances Ac.

de Belgique, avril 1921 ; Kosa, iv. 56 ; Bodhisattvabhumi, fol. 37 b et 83 a ; Sûtra-

lamkara, xx. 45; Sarad Chandra Dfîs, 1164.

b. La Vibh&sfl énumère les cinq moyens par lesquels PArhat évite de produire

la passion d'autrui : 1. pureté des attitudes (marche, etc.) ; 2. savoir ce qu'il faut

dire et ne pas dire 5. avant d'entrer dans le village pour mendier, il examine

si homme ou femme pourrait, à cause de lui, produire passion.

c. La doctrine du Grand Véhicule, par exemple Nanjio 1183, diffère de celle du

Kosa : « Le Pratyekabuddha n'arrête que les passions savastuka, le Bouddha

arrête toutes les passions .... Le Bouddha se sert de nirmitas ou créations

magiques .... ».

d. L'aranâ du Sravaka et celle du Bouddha sont définies Abhisamayalam-

kara, vi. 7 :

srâvakasyâranâ drastrnrklesaparihâritâ /

tatklesasrota-ucchittyai grâmâdisu jinâranâ //

L'aranâsamâdhi d'un Sravaka : « Qu'il n'y ait pas naissance de passion de

personne en me voyant ! (tnâsmaddarsanât kasya cit klesotpattih syât) ».

Mais, pour les Tathagatas : « elle déracine, dans les villages, etc., le processus

des passions de tous les hommes ».

2. Celui qui tue un Arhat commet un « péché mortel », même s'il ne sait pas

que cet Arhat est Arhat, iv. 103 ; le moine qui insulte un moinillon, dont il ignore

la qualité d'Arhat, renaît cinq cents fois comme esclave.



Hiuan-tsang, xxvii, fol. 6 b-7 b. 87

réalisent donc un savoir (jfiâna) de telle nature qu'autrui ne produira

pas à leur endroit attachement sensuel, haine, etc. (râga, dvesa,

mâna, etc.). Ce samskâra — ce savoir — met un terme, chez les

êtres, à ce rana — querelle, bataille, cause de souillure et tourment —
qu'est la passion (klesa) : il reçoit donc le nom d'Arana.

Quels sont les caractères du recueillement qu'on nomme aranâ-

samâdhi ?

36. L'Arana est savoir d'ordre mondain ; du domaine du quatrième

dhyâna
;
produit par un homme qui est un Inébranlable. Elle porte

sur les passions (rana) du domaine du Kamadhatu, futures, ayant

un objet réel.
'

Elle est uniquement savoir d'ordre mondain, samvrtijnâna —
comme il résulte de son objet. Elle a pour point d'appui le quatrième

dhyâna, qui est le meilleur des chemins aisés (sukhapratipadâm

agratvât, vi. 66). Elle est produite par les Arhats inébranlables

(akopyadharman, vi. 56) et non par les autres : car ceux-ci ne sont

pas capables de supprimer radicalement (parihartum) leurs propres

passions — ils sont en effet sujets à la chute — à plus forte raison

ne peuvent-ils arrêter les passions d'autrui [7 b]. Elle est produite

par l'homme, car c'est seulement un être de destinée (gati) humaine

qui peut la cultiver dans les trois dvlpas.

Elle porte sur les passions d'autrui, du Kamadhatu, futures, « ayant

un objet réel » (savastuka) : « Puissent les passions d'autrui ne pas

naître à mon sujet ! » Les passions savastuka sont râga, dvesa, etc.

qui sont abandonnés par la méditation (bhâvanâ) (vi. 58).

Les passions d'autrui avastuka (vi. 58), qui sont abandonnées par

la vue (darsana), ne sont pas susceptibles d'être arrêtées, car les

klesas universels (sarvatraga) (v. 12), portant sur l'ensemble de leur

terre, portent aussi sur la série d'autrui.
2

1. nou nions med pa kun rdzob ses / bsam gtan mthah na mi flfyohi chos / mis

skyed non nions hdod gtogs pa / ma skyes gzhir bcas spyod yul can

samvrtijnânam aranâ dhyânântye 'kopyadharmanah /

[nrjânutpannakâmâptasavasturanagocarâ //]

2. Vyakhya : sarvatragâh sakalasvabhûmyâlambanatvât parasamtatyâ-



88 CHAPITRE VII, 37.

Telle est l'Arana,

37 a-b. Tel aussi est le Pranidhijnana ; mais il a tout pour objet. '

Comme l'Arana, le Pranidhijnana, « savoir résultant de résolu-

tion », est, de sa nature, savoir d'ordre mondain ; comme l'Arana, il

a pour point d'appui le quatrième dhyâna, il se produit dans la série

d'un Inébranlable, il est médité par un être de destinée humaine.

Mais, à la différence de l'Arana, il porte sur tous les dharmas. 2

Cependant n
les Vaibhasikas disent que les dharmas de l'Àrûpya-

dhatu ne sont pas connus d'une vue directe par le Pranidhijnana —
étant du quatrième dhyâna, ce savoir ne porte pas sur une terre

supérieure. Ces dharmas sont connus par induction (anumâna).

En effet, on connaît : 1. l'écoulement (nisyarida) d'Ârûpya, c'est-à-

dire le calme extrême (mandamandatâ) qui est la suite, dans une

existence subséquente, d'une existence antérieure dans l'Àrûpya ;

2. la conduite (carita) d'Ârûpya, c'est-à-dire la pratique (vihâra) des

ârùpyasamâpattis qui produiront une existence dans l'Àrûpya, —
et on peut induire de la cause à l'effet et de l'effet à la cause. Comme
le laboureur connaît la semence par le fruit et le fruit par la semen-

ce ; de même voyant une personne calme (sântamûrti sattva), on

conclut (anuminoti) : « Elle est renée en tombant de l'Ârûpyadhatu,

elle naîtra dans l'Àrûpya ».

lambanâ bhavantlti parihartum aéakyâh sarvatragâh / — Paramârtha

donne : sarvatragânâm sakalasvabhûmim âlantbyotpâdât parihartum asa-

kyâ avastukâh. — L'Arhat fait qu'au trui n'ait pas haine à son endroit, sans pour

cela déraciner la haine dans autrui ; il ne peut faire qu'autrui n'ait pas satkâya-

drsti, « idée d'une personne », à son endroit ; car autrui, s'il a satkâyadrsfi, a

satkâydrsti à l'égard de toutes les « personnes ».

1. sinon nas ses pa han de bzhin no / de yi dmigs pa thams cad do = [tathâpi

pranidhijnânam sakal]âlatnbanam tu tat /

Abhisamayalamkara, vii. 8 : anâbhogam anâsangam avyâghâtam sadâ
sthitam / sarvaprasnâpanud bauddham pranidhijnânam isyate //

Sur le Pranidhijnana, ii. 62 a, p. 303, vi. 22 c, p. 172, ix. (Hiuan-tsang xxix. 9 a)
;

Mahâvyutpatti, 48, 52.

2. nâranâvat kleéamâtrâlambanam kim tarhi rûpâdyâlambanam api.

3. J'interprète, d'après la Vyakhya, le Bhasya qui dit simplement : ârûpyâs

tu na sâksât pranidhijnânena jnâyante / nisyandacaritavisesât tu / karsa-

kanidarêanam câtreti vaibhâsikâh.



Hiuan-tsang, xxvii, fol. 7 b-8 a. 89

Telle est l'opinion des Vaibhâsikas. D'autres croient que le Prani-

dhijnana porte sur l'Ârûpya, car il n'est rien qui ne soit à la portée

des Bouddhas. '

Celui qui veut produire le Pranidhijnana commence par former une

résolution (pranidhipùrvakam = âbhogapûrvakam = prani-

dhâya, âbhujya) tendant à la connaissance d'un certain objet ; il

entre dans le quatrième dhyâna prântakotika (viii, 41 a) : tel est

l'exercice préparatoire (prayoga). Aussitôt sorti du recueillement, il

produit [8 a] une connaissance exacte en conformité avec sa résolu-

tion et dont le domaine varie suivant la force du recueillement. 2

37 c-d. De même les Pratisamvids de dharnia, artha, nirukti,

pratibhdna. '

1. na ht buddhânâm asty avisaya ity abhiprâyah.

Vibhâsâ, 179, 4. — Le Pranidhijnana connait-il le futur ? Quelques-uns disent

qu'en raison du passé et du présent il induit (pi-tchë = comparer-connaitre) le

futur ; de même que l'homme des champs, de la semence, induit avec certitude

qu'il y aura tel fruit. Quelques-uns disent que, s'il en est ainsi, le Pranidhijnana

est anumâna, connaissance par raisonnement, non pas pratyaksa, connaissance

directe. Il faut dire que le Pranidhijnana ne connaît pas le fruit par la cause

actuelle, ni la cause par le fruit actuel: il est donc pratyaksa, non pas anumâna.
(Comparer Kosa, ii. 62, p. 303).

Anguttara, iv. 402, comment Bhagavat sait que Devadatta est destiné à l'enfer ;

sur Pomniscienee de Bhagavat, Patisambhidâmagga, ii. 194-195.

Explications d'Àryadeva, Catuhsatikâ, 257 (Memoirs As. Soc. Bengal, 1914,

p. 492) : .... anâgatârthâlambanam yoginâm pranidhijnânam /
yathârtham

tâttvikayâ kalpanayâ drsyate 'nâgato bhâvah.

Kathavatthu, v. 8 (sur la connaissance du futur : Andhakas).

2. yâvânts tatsamâdhivisaya iti : c'est-à-dire que, Srâvaka, l'ascète connaît

ce qui est du domaine du Srâvaka (vii. 55 et ailleurs).

3. de bzhin chos don nés thsig dan / spobs pa so sor yan dag rig

Les quatre Pratisamvids sont, semble-t-il, les connaissances qui font l'excellent

prêcheur. — Burnouf, Lotus, 838-842 (pratisamvid = connaissance distincte)
;

Childers, 366 ; Spence Hardy, Manual, 499 ; note précieuse dans l'Appendice de

la traduction du Kathavatthu, p. 377-382.

Patisambhidâ s'entend dans le sens très général de connaissance exacte, par

exemple : Patisambhidâmagga.

Les quatre patisambhidâs, Patisambhidâmagga, i. 119, Vibhanga, 293, 331,

Niddesa, 234 (intéressant), Visuddhimagga, 440-443 ; les quatre pratisamvids,

Dasahhvimaka, neuvième terre (définitions très différentes) ; Bodhisattvabhûmi,
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Il y a quatre Pratisamvids, dharmapratisamvid, arthapratisam-

vid, niruhtipratisamvid pratibhânapratisamvid. — Elles sont

comme le recueillement d'Arana : en ceci qu'elles appartiennent seu-

lement à des Inébranlables qui sont des hommes (akopyadharma-

manusyâéraya). Mais elles en diffèrent quant à leur objet, quant à

la terre où on les obtient, quant à leur nature.

38 a-b. Les trois premières sont un « savoir non-empêché » (avi-

vartya, asanga) portant, dans l'ordre, sur le nom (nâniati), la chose

(artha), la voix (vâc). '

troisième partie ; Dharmasarpgraha, 51, Mahavyutpatti, 13, Sûtralamkara, xviii.

34-37, xx. 47 (la troisième est le don des langues des divers pays).

Artha et dharma sont expliqués vii. 39 c-d. — ... tesu dharmesv arthaprati-

samvedî bhavati dharmapratisamvedi ... Vyakhya, i. p. 56 ; Dïgha, iii. 241. —
dharmânusârin, Kosa, vi. 29 a-b.

1. a. gsum ni go rims bzhin min dan / don dan nag la thogs med ses — Para-

mftrtha : tisro nâmârthavâksu yathâkramam asangam (avivartyam)jnânam.

Le chinois rend pratisamvid par où ngdi Tciài ou où ngdi tchè = « pas

empêchement explication », « pas empêchement savoir ».

On peut se demander si la karika porte avivartyam ou asangam.

Le Bhasya a certainement avivartya jiiâna, au témoignage de la Vyakhya

(ci-dessous p. 91 n. 2 a) et de Paramartha (où k'à hoêi tchoàn). D'autre part, la

Vyakhya (ad 37 c-d) a une glose : avivarti ity asakyam vivartayitum.

Mais thogs med = asangam et, ci-dessous 38 c-d, le pratibhâna est qualifié

mukta — asakta.

La Bodhisattvabhûmi (ci-dessous) a asaktam avivartyam.

Le sens de asangam, asaktam jnânam est fixé par la définition de la Bodhi

dans Bodhisattvabhûmi. — La Bodhi est un savoir pur (snddha), universel

(sarvajnâna) et « immédiat » (asangajnâna) : un savoir obtenu « par simple

inflexion de la pensée », âbhogamâtrena, sans que cette inflexion doive être

répétée, na punahpunar âbhogam kurvatah (Bodhisattvabhûmi, I, vii. Muséon,

1911, p. 170).

b. Bodhisattvabhûmi, fol. 100 a (I, xvii. 7) : yat sarvadharmândm sarvapa-

ryâyesu yâvadbhâvikatayâ yathâvadbhâvikatayâ ca a bhâvanâmayam
asaktam avivartyam jnânam iyam esâm [bodhisattvânâm] dharmaprati-

samvit / yat punah sarvadharmânâm sarvalaksanesu .... iyam esâm artha-

pratisamvit / yat punah sarvadharmânâm eva sarvanirvacanesu iyam

esâm niruktipratisamvit j yat punah sarvadharmânâm eva sarvaprakâra-

padaprabhedesu .... iyam esâm pratibhânapratisamvit /

En raison de ces quatre, skandhakausalam, dhatvâyatanakausalam,

pratityasamutpâda-sthânâsthânakauéalam.

En raison de ces quatre, les dharmas sont bien connus et bien prêches.

a
. Voir vi. p. 247, note.



Hiuan-tsang, xxvii, fol. 8 a-b. 91

Le savoir indéfectible (avivartya) des ndmapadavyanjanakâyas

(ii. 47 a) c'est la dharmapratisamvid. '

Le savoir indéfectible de la chose (artha), c'est Yarthapratisam-

vid.

Le savoir indéfectible de la voix (vâc), c'est la niruktipraUsamvid.

38 c-d. La quatrième est le savoir de l'expression exacte et facile,

et de la maîtrise à l'endroit du chemin. - [8 b]

Le savoir indéfectible qui confère la capacité de s'exprimer d'une

manière exacte (yukta = arthasambaddha) et facile (mukta =
asakta) n

et l'attention jamais défaillante (samprakhyâna — asam-

1. Il faut entendre ici le dharma qui est desanâ, enseignement (desanâ-

dharma), comme il est dit : « Je vous enseignerai le dharma, propice au début,

propice au milieu, propice à la fin, de bon sens, de bonnes syllabes ; l'unique,

complet, pur, purifié brahmacarya, je promulguerai». — [On a pratipattidharma

dans le texte : « Qu'est-ce que le dharma ? Le chemin a huit membres ». — On a

phaladharma = nirvana, dans le texte : « Prenez refuge dans le dharma ».

Voir iv. 32, vi. 73 c]

D'autre part la parole du Bouddha est nâman ou vâc, voir Kosa, i. 25, trad.

p. 46.

2. bzhi pa rigs pa thags thogs med / nnion brjod la lam dban nid la = [caturthl

yuktamuktâbhilâpamârgavasitvayoh //]

a. On peut restituer le Bhasya avec sécurité : yuktaniuktâbhilâpitâyâm

samâdhivasisatnprakhyâne câvivartyatn jnânam.
Vyfikhya : yuktafnuktâbhilâpitâyâm iti I yiiktam arthasambaddham /

muktam asaktam
j yuktamuktam abhilapati yuktanmktâbhilâpl tadbhâvas

tasyâm yuktamuktâbhilâpitâyâm II samâdhau vasî samâdhivasî / sawâ-

dhivasinah samprakhyânam asammosah samâdhivasisamprakhyânam /

taira câvivartyatn jtïânam pratibhânapratisatnvid iti.

b. L'expression yuttamuttapatibhâna dans Anguttara, ii. 135; expliquée dans

Puggalapanfiatti : l'homme yuttapatibhâna, interrogé, répond bien, mais non

pas vite ; l'homme muttapatibhâna répond vite, mais non pas bien ; l'homme

yuttamuttapatibhâna répond vite et bien. — Le prêcheur de Divya, 329, 493 est

yuktamuktapratibhâna; celui d'Avadânasataka, ii. &l,yuktamuktapratibhânin

et yuktamuktavidhânajna. [Faut-il comparer asamsaktâksarapada de Maha-

bharata xviii. 6, 21, Hopkins, Great Epie, 364 ?].

Je traduis mukta par « facile », « sans difficulté », d'après le Pâli ; Paramartha

a lî tchdng chjè, exempt du défaut d'obstacle.

3. Ci-dessous p. 94 1. 2.
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mosa) propre à l'homme qui est maître en recueillement (samâdki-

vasisamprakhyâna), c'est la pratibhànapratisanwid. '

39 a-b. Son objet est la voix et le Chemin ; elle comporte neuf

savoirs. -

La voix correcte (samyagvâc) et le Chemin sont l'objet de cette

Pratisamvid qui, de sa nature, est donc neuf savoirs en excluant le

nirodhajnâna.

39 b. Elle est de toutes les terres.
3

Elle naît chez un ascète prenant point d'appui sur toutes les terres,

du Kamadhatu au Bhavagra, puisqu'elle a pour objet soit la voix,

soit le Chemin.

39 c. L'arthapratisamvid est dix ou six.
'

Par artha, chose, on peut comprendre « tous les dharmas » : au-

quel cas la Pratisamvid d'artha est, de sa nature, les dix savoirs ;

mais si par artha on comprend « Nirvana », six savoirs : dharma,

anvaya, nirodha, ksaya, anuipâda et samvrtijhâna. '

39 d. Elle naît partout.
6

C'est-à-dire en prenant pour point d'appui n'importe quelle terre.

1. Sur le sens de pratibhâna, Mabavastu, i. 511, Avadanasataka, i. 48, 10,

ii. 50, 12, 81.

2. de yi dmigs pa nag dan lam / ses pa clguho= [tadâlambanam vâgmârgau
jnânâni nava]

Quand elle a pour objet la voix (vâgâlambanâ) elle est, de nature, duhkha,

samudaya, dharma, anvaya, ksaya, anutpâda, satnvrtijnâna.

Quand elle a pour objet le chemin, mârga, dharma, anvaya, ksaya, anut-

pâda, paracitta, samvrtijiiâna.

3. sa thams cad = [sarvabhûh]

4. don yan dag rig bcu ham drug

5. sarvadharmâs ced artho dasa jnânânl'i / na ht so 'sti dharmo yo

daéânâm jnânânâm yathâsambhavam n&lambanibhavaU j nirvânam ced

arthah sad jnânâni.

6. de ni kun na
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37 d. Les autres sont savoir mondain. '

Deux Pratisamvids (dharma et nirukti) sont samvrtijnâna, car

elles ont pour objet les nâmakâyas, etc., et la voix.
2

40. La Pratisarnvid de dharma dans le Kfimadhatu et les dhyâ-

nas. s

Elle est donc de cinq terres. Au dessus manque le nâmakâya [et

par conséquent les padàkâya et vyanjanakâya]. 4

40 b. La Pratisarnvid de la voix, dans le Kama et le premier

dhyâna. 8

La niruktipratisamvid a pour terre le Kamadhatu et le premier

dhyâna, parce que le vitarka manque au-dessus. 6

D'après le Prajflâptipadasâstra, les Pratisamvids sont dans l'ordre :

1. le savoir indéfectible du nom, de la pbrase, de la syllabe (nâman,

pada, vyanjana) 7
; 2. le savoir de la chose (artha) exprimée par le

nom, etc. ; 3. le savoir de l'expression (adhivacana) [9 a] des carac-

1. gzhan kun rdzob

2. nâmakâyâdivâgâlambanatvât. — na hi duhkhâdijnânam anâsravam

duhkhaikadeâam samudayaikadeéam ca svalaksanâkârenâlambate kim

tarhi pancopâdânaskandhân sâmânyalaksanâkârair citas te samvrtijncï-

nasvabhâve.

3. chos rig hdod dan bsam gtan na

4. ûrdhvam nâmakâyâbhàvâd iti ârûpyadhâtau dharmapratisatfivin

nâstîti I
yatra ca nâmakâyas tatraiva padavyanjanakâyâ iti tulyavârttâ /

nâmakâyâbhâvavacanena vyanjanakâyâbhâvasiddhih I

Vibhfisa, 190, 9. — Trois opinions. Première opinion : elle est du Kfimadhatu et

du premier dhyâna ; deuxième opinion : elle est du Kfimadhfitu et des quatre

dhyânas ; troisième opinion : elle est du Kfimadhatu, de Yanâgamya, du dhyâ-

nântara et des quatre dhyânas. — P'ou-kouang observe que la première opinion

suppose le nâman lié à la voix, que les deux autres opinions supposent le nâman
lié au corps. Fa-pao n'est pas d'accord.

5. nag ni hdod dan dan po na

6. Le Sûtra dit : vitarkya vicârya vâcam bhâsaie (ii. 33, p. 174).

7. Vyfikhyfi : nâmâdyâlambanatvam punar âsâm pratisamvidâm samâ-

pannasyâpi vyutthilasyâpi / tatprsthalabdhair avivartyair jnânair nâmâ-
dyâlambanatvam I

bhâsanam punas tatprsthenaiva.
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tères de la chose, le nombre (singulier, duel, pluriel), le genre (fémi-

nin, masculin, neutre), le temps, etc. '

; 4. le savoir de Yasaktatâ

[= qui produit Yasaktatâ] soit de Yadhivacana, soit du padavy-

anjana 2
.
— De la sorte l'ordre des Pratisamvids se trouve justifié.

s

D'après d'autres maîtres, la nirukti est l'explication étymologique,

par exemple : rûpyate tasmâd rûpam, vijânâtiti vijnânam, cinotîti

cittam. — Le pratibhâna est la réplique (?).
4

D'après l'enseignement de l'Ecole, l'exercice préparatoire (pûrva-

prayoga) des quatre Pratisamvids est, dans l'ordre, l'étude du calcul

(ganita), de la parole du Bouddha (buddhavacana), de la science

des sons (sabdavidyâ), de la « science des causes » (hetuvidyà) \

Car l'homme qui ne s'est pas exercé dans ces quatre disciplines n'est

pas capable de produire les quatre Pratisamvids. — Mais, en fait
G

,

la seule étude de la parole du Bouddha suffit à achever l'exercice

préparatoire.

40 c. On ne les obtient qu'ensemble. 7

Si un homme obtient une Pratisamvid, il obtient les autres ; s'il ne

les obtient pas toutes, il n'en obtient aucune.

Les six qualités (guna) ci-dessus décrites, Arana, etc. [9 b]

1. [ekadvibahîi\strïpurusâdyadhivacane.— Le mot adi inclut kâla, kâraka,

etc.

adhivacanam punah paryâyah / tad adhikrtyavâ vacanam adhivacanam,

2. tasyâsaktatâyâm. — Vy&khya : tasyâdhivacanasya iasya padavyanja-

nasya va.

3. ata evâsâtn kramasiddhir iti yatah padavyanjanânnsârena artha-

pratipattih. / tasyaikadvibahustrïpurtisâdyadhivacanam j tasyâsaktatâ ity

atah kramasiddhih.

. 4. uttarottarapratibhâ pratibhanam iti vâdanyâyena. — D'après Para-

mfirtha : « Pratibhâna, c'est dire des paroles victorieuses de démonstration et

réfutation » ; d'après Hiuan-tsang : « Un tlux de paroles sans digue ».

5. MahSvyutpatti, 76, 1-2.

6. ParamSrtha : « Mais, d'après d'autres maîtres, ... » Hiuan-tsang : « En réalité,

la seule étude ... ».

7. ma thsan bar ni de thob med
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40 d. Ces six sont prântakotika. '

Parce qu'elles sont obtenues par la force du dhyâna prântakotika

(vii. 41 a-c), elles reçoivent ce nom.

41 a. Le prântakotika est sextuple.
2

Le quatrième dhyâna nommé prântakotika est six choses (dhar-

ma) ; il consiste : 1. en Arana (kimcid aranâtmakam), 2. en Prani-

dhijnâna, 3-5. en trois Pratisamvids (à l'exclusion de la niruktiprati-

pratisamvid), 6. en prântakotika tout court.
3

La niruktipratimmvid, encore qu'elle soit obtenue par la force

du recueillement prântakotika, ne naît pas en ayant le quatrième

dhyâna comme point d'appui, car elle a pour terre le Kamadhâtu

et le premier dhyâna ; par conséquent elle n'est pas comprise dans

le prântakotika. .

Quel est le dharma qu'on nomme recueillement prântakotika ?

41 a-c. Le dernier dhyâna, en série avec toutes les terres et porté

à son maximum. 4

Le prântakotika appartient à la terre du quatrième dhyâna. 3

a. Le quatrième dhyâna est « en série avec toutes les terres »,

sarvàbhûmyanulomita, lorsqu'on le pratique de la manière suivante:

1. sad ete prânlakotikâh. — drug po de dag rab mthah las (ce qui donne :

prântakotitah).

»2. de ni rnam drug = [tat sodhâ]

3. kim cit tadvyaUriktum kevalam prântakotikam iti : « Il y a un prânta-

kotika, distinct des précédents, nommé tout court prântakotika ». D'après la

glose de Kiokuga Saeki, il s'agit du prântakotika sur lequel le Saint s'appuie

pour rejeter la vie .... (Voir Kosa, ii. 10 a, trad. p. 121 ; vi. 59, trad. 268, note).

4. Lsam gtan mthah / de ni sa kun gyis mthun hya / hphel bahi kun tu (?)

phyin pa yin = [dhyânam antyam tat\ sarvabhûmyanulomitam / vrddhi-

kâsthâgatam.

anulomita = aniikûlita.

Mahavyutpatti, 67, 5 et Dhannasarïra.

5. Pour les SarvâstivSdins, le seul quatrième dhyâna peut être prântakotika ;

d'après Sthiramati (Tsa-isi, 9, 9) les quatre dhyânas et les quatre ârûpyas. —
Vibhasa, 78, 13.
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d'une bonne pensée de Kamadhâtu, on entre dans le premier dhyâna ;

du premier dhyâna, dans le second, et ainsi de suite jusqu'au naiva-

samjnânâsamjnâyatana ; ensuite, on redescend jusqu'à une pensée

de Kamadhâtu; enfin, de cette pensée, on remonte jusqu'au quatrième

dhyâna. [10 a]

b. On pratique le quatrième dhyâna ; après l'avoir pratiqué infé-

rieur, on le pratique moyen ; après l'avoir pratiqué moyen, on le

pratique supérieur. Chacune de ces trois catégories se divise en trois.

Le quatrième dhyâna comporte donc neuf catégories. Le quatrième

dhyâna de la plus haute catégorie s'appelle vrddhikâsthâgata,

« porté au maximum ».

Le dhyâna qui possède ces deux qualités s'appelle prântakotika,

parce que sa ' pointe ' (koti) a été acheminée (pragatâ) jusqu'à l'ex-

trémité (antam). '

koti signifie ' espèce ' (prakâra) ou ' sommet, apex ', comme on

dit : câtiiskotika prasna, c'est-à-dire une quadruple question (= ca-

tuhprakâraprasna) ; comme on dit : bhùtakoti.
*

1. pragatâ antam prânta kotir asyeti prântakotikam.

Hiuan-tsang ajoute : « Prânta signifie non-dépassé ; ce recueillement est dit

prânta parce qu'un autre ne le dépasse pas ».

Hiuan-tsang traduit prântakoti = piën-tsi (limite-terme), Paramartha, yuèn tsi

(loin-terme).

Comparer Yogasiitra, ii. 27, prântabhûmi.

2. Maliâvyutpatti, 94, 3, bhiltakoli, clie tsi, tchen che tsi, yan dag par mthah

(ce qui paraît signifier « la vraie limite »). — Burnouf, Lotus, 309, observe que

bhùtakoti n'est pas l'équivalent de bhavûgra, « étage supérieur de l'existence »,

puisque, dans le Lanka, bhùtakoti = éûnyatâ, vide.

La glose de Kiokuga Saeki, « bhûta = tous les dharmas », semble très bonne.

Le Madhyamakâvatfira (trad. tibétaine p. 344) dit nettement que nirodhasam-

âpatti = bhûtakotisamâpatti. (Elle appartient au Bodhisattva de la terre

Dûramgama). L'ascète parvenu dans le bhavûgra peut pénétrer dans la nirodha-

samâpatti (ii. 44 d, p. 210), [qui est « la vraie pointe », « la pointe absolue de

l'existence »].

L'emploi de bhùtakoti dans les écrits du MabSyana ne nous intéresse pas ici ;

signalons cependant Bodbicaryavatfira, ix. 2, 38, Siksasamuccaya, 257, Madbvan-

tavibhaga, i. 15; Commentaire de Namasamgïti, vi. 6 : aviparyâsârthena bhûta-

kotih ; Madbyamakavatara, 340.



Hiuan-tsang, xxvii, fol. 9 b-10 b. 97

41 d. A l'exception du Bouddha, obtenues par effort.
l

A l'exception du Bouddha, les autres Âryas n'obtiennent ces six

qualités, Arana, etc., que par effort (prayoga), et non pas par le déta-

chement (vairâgya), puisque tous ne les possèdent pas 2
. Le seul

Bouddha les obtient par le détachement, car le Bouddha obtient toutes

ses qualités d'un seul coup, dès le début, au moment du ksayajnd-

na, par le détachement \ Plus tard, il les actualise (sammukhïbhâva)

à son gré, sans effort ; car le Bouddha Bhagavat est le souverain

(vaéavartin) de tous les dharmas qu'il possède.

Nous avons expliqué les trois catégories, Arana, Pran'dhijnana,

Pratisamvids, qui sont communes aux Àryas. Parmi les qualités qui

appartiennent aussi aux Prthagjanas 4
, il faut expliquer les Abhijnas

[10 b].

42 a-d. Réalisation du savoir de pouvoir magique, d'oreille, de la

pensée, des anciennes existences, de la mort et de la renaissance, de

la destruction des âsravas ; c'est la sextuple Abhijfla.
3

1. sans rgyas las gzhan sbyor la skyes = [buddhâd aparesâm prayogajâh]

2. vi. trad. 268.

3. Au moment où il devient Bouddha en devenant Arhat, en se détachant du

bhavâgra, ii. p. 205.

4. Si les Tïrthikas possèdent les cinq Abhijnas, oui, d'après Haimavatas, Sar-

vastivadins, Vatslputrïyas ; non, d'après Mahïsasakas, Dharmaguptas (Vasumitra

et Bhavya).

Pûrna, qui n'est que prajnâvimukta (et non pas ubhayatobhâgavimukta,

vi. 64 a), n'est pas à même d'exercer le pouvoir magique frddhi) « commun aux

Tïrthikas » ; mais il obtient vite les six Abhijnas (Divya, 44).

5. rdzu hphrul rna pa yid dan ni / snon thse hchi hpho skye ba dan / zad s>s

mnon du bya ba yi / mfion ées rnam drug = \rddhiérotramanahpûrvavâsacynt-

yupapatksaye /
jnânasâksâtkriyâbhijnâ] sadvidhâ.

En lisant upapad = upapâda (?).

La bibliographie des Abhijnas est infinie. — Majjhima, i. 34, ii. 238, Dïgha, i.

8, iii. 110; Anguttara, iii. 245; Visuddhimagga, 202, 373, 406 ; Compendium, 209

et surtout l'Introduction, p. 61 et suiv. — Mahavyutpatti, 14, Dharmasamgraha,

20 ; Daéabhûmi, iii. (trad. Madhyamak&vatara, p. 57, Muséon 1907); Sûtralamkara,

vii. 1, 9; Siksasamuccaya, 243, Bodhicarya, ix. 41.

Abhijna, comparer ohinâna, Hoernle, Uvasaga, trad. p. 48.

7
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Il y a six Abhijnas : 1. Abhijfia de pouvoir magique, rddhivisaya-

jnânasâksâtkriyâbhijnâ, l'Abhijna qui consiste dans la réalisation

(sâksâtkâra = sammukhibhâva) du savoir portant sur l'objet de la

rddhi (c'est-à-dire gamana et nirmâna, déplacement et création). '

Sens, sens primitif, Burnouf, Lotus, 820 ; Kern, Lotus, 131 ; Rhys Davids,

Milinda, ii. 231, Dialogues, i. 62, 157 ; Windisch, Geburt, 9, 62. — abhi-jnâ se dit

de l'intelligence des vérités, vi. 54 c, 66, ix. (Hiuan-tsang, xxix. 14 b), etc.

1. Sur la rddhi, iv. 117 d (« ornement de la pensée »), vi. 69 (rddhipâda), vii.

47 (rddhiprâtihârya), 48 (gamana et nirmâna), 53 diverses sortes de rddhi ;

viii. 35 b (âryâ rddhi).

a. On a : rddhih samâdhih / rddhivisayo nirmânam gamanam ca / rddhi-

visaye jnânam tasya sâksâtkriyâ sammukhlbhâvah (Vyakhya).

[Pour la définition rddhi = samâdhi, vi. 69, p. 285, vii. 48 a ; Patisambbidfi-

magga, ii. 205-206].

Mah&vyutpatti : rddhividhijnâna ; Pâli : iddhividhâ, iddhippabheda. [pra-

bheda peut s'entendre comme dans prajnâprabheda, viii. 27 c].

Les sources pâlies font parfois rentrer la iddhi dans la catégorie des «savoirs »
;

le yamakapâtihlre nâna est le savoir ayant pour objet le miracle de l'eau et

du feu; iddhividhe nâna (Patisambhidâmagga, ii. 125, i. 111) ; pancâbhitïntï-

nana et atthasamâpattinâna (Mahaniddesa, 106).

b. Le Siltra de la Rddhyabhijnâ est cité dans la Vyakhya, vi. 69 ; il présente

avec la rédaction pâlie (Dïgba, i. 77, Majjhima, i. 34, Anguttara, iii. 280; commen-

taires dans Patisambbidamagga, ii. 207, Visuddhimagga, 373-406), et aussi avec

le texte de Mahavyutpatti, 15 (d'après Mabaparinirvâna), quelques variantes :

anekavidham rddhivisayam pratyanubhavati / eko bhûtvâ bahudhâ bha-

vati I bahudhâ bhûtvâ eko bhavati / âvirbhavati tirobhâvam apy anubha-

vati I tirah kudyam tirah prâkâram [tirah parvatam] asajjamânah kâye(?)

gacchati tadyathâkâée / prthivyâm unmajjananimajjanam karoti tadya-

thodake j udake 'bhidyamânena srotasâ gacchati tadyathâ prthivyâm /

âkâse paryankena kramati tadyathâ éakunih paksl / imau va punah
sùryacandramasâv evam maharddhikâv evam muhânubhâvau pâninâ

âmârsti paritnârsti yâvad brahmalokam kâyena vaée vartayata (Voir

p. 114, n. 4) itîyam ucyata rddhih.

Rédaction pâlie: ... sa evam samâhite citte ânejjappatte iddhividhâya cittam

abhinïharati abhininnâmeti j so anekavihitam iddhividham paccanubhoti /

eko pi hutvâ .... A anekavidham rddhivisayam correspond anekavihitam,

iddhividham. On a vu que Yasomitra explique rddhivisaya = « l'opération du

pouvoir magique, l'objet de la connaissance qui réalise le miracle » et emploie

l'expression rddhivisaye jnânam comme on a dans Patisambhidâmagga, i. 111 :

iddhividhe riânam. Rhys Davids-Stede signalent Vinaya, iii. 67 (Par. ii. 47) :

« Il n'y a pas péché dans cette opération magique (iddhivisaye) de ceux qui

possèdent la iddhi », et Nettippakarana, 23 : « Impossible de résister à la mort,



Hiuan-tsang, xxvii, fol. 10 b. 99

2. Ouïe divine, divyaérotrajnânasâksâtkriyâbhijnâ. '

3. Connaissance de la pensée d'autrui, cetahparyâyajnânasâ-

ksâtkriydbhijnâ. 2

4.
3 Souvenir des anciennes existences, pûrvanivâsânusmrtijnâ-

nasâksâtkârâbhijnâ. 4

sinon par l'opération magique (anriatra iddhivisayâ). [La version « extent of

psychic power » n'est pas admissible].

Pratyanubhavati-paccanubhoti, Lotus, 836 (sur Divya, 204) ; on a rddhyânu-

bhâva dans Avadânasataka ii. 129 (= rddhi) ; ânubhâva = « supernatural

power » (Childers).

c. D'après Patisambhidamagga (ii. 207) les miracles du Sûtra de la Rddhya-

bhijfta (ci-dessus 6) sont d'une des dix iddhis, Vadhitthâna iddhi [De même
Compendium]. Voir Kosa, vii. 52 a ; sur diverses manifestations de rddhi, vii. 48

et suiv.

Ne pas confondre avec la rddhi le prabhâva (ci-dessus p. 83). Toutefois on

a rddhiprabhâva comme rddhisampad, rddhivaéitâ, rddhyaiévarya.

1. iha bhiksur divyena srotrena viéuddhena atikrântamânusyakena

ubhayân èabdân êrnoti mânusyân amânusyân ye va dure ye vântike itïyam

ucyate divyasrotrajilânasâksâtkârâbhijnâ.

Le Sûtra poursuit par la description du divyacaksus et de la pûrvanivâsâ-

nusmrti.

2. Cinquième abhijnâ dans le Sûtra.

iha bhiksuh parasattvânâm parapudgalânâm vitarkitam vicaritam

manasâ mânasam yathâbhûtam prajânâti j sarâgam cittam sarâgam iti

yathâbhûtam prajânâti / vigatarâgam .... sadvesam .... vigatadvesam ....

samoham .... vigatamoham .... viksiptam .... samksiptam .... lïnam .... pra-

grhltam .... uddhatam .... anuddhatatn .... avyupaéântam .... vyupaéântam ....

samâhitam .... asamâhitam .... abhâvitam .... bhâvitam .... avimuktam
vimuktam cittam vimuktam iti yathâbhûtam prajânâti j iyam ucyate cetah-

paryâyajnânasâksâtkriyâbhijnâ. — Ci-dessus p. 16 et suiv.

Explication de l'expression cetahparyâya : cetahparyâyo viéeso raktam
dvistam mûdham iti va j kramo va paryâyah kadâ cid raktam kadâ cid

dvistam mûdham va.

Un autre nom de cette AbhijM est paracittajnâna, voir ci-dessus p. 15.

3. Les Abhijiiâs 4-6 sont les trois « sciences » acquises par le Bodhisattva la

nuit de la Bodbi ; sur les trois sciences, vii. 45 c.

4. Vyakhyû : iha bhiksur anekavidham pûrvanivâsam samanusmarati iti

bahub sûtravad grantho ySvad iyam ucyate pûrvanivâsânusmrtijnânasâ-
ksâtkârâbhijnâ.

Plus bas (ad vii. 43 d) : ... ami nâma te sattvâ yatrâham abhûvam evam-
nâmâ evamgotra evamjâtir evamsukhaduhkhapratisanivedï evamcirasthi-
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5. Vue divine, cyutyupapâdajnânasâksâtkârâbhijnâ. '

6. Destruction des « vices », âsravaksayajnânasâksâtkârà-

bhijnâ. 2

Bien que la sixième Abhijna n'appartienne qu'aux Àryas, néan-

moins, comme les cinq premières sont aussi possédées par les Prthag-

janas, en raison de ce caractère du plus grand nombre des Abhijfias,

on considère ici les Abhijnas comme communes aux Âryas et aux

Prthagjanas. 3

42 d. Elles sont prajhâ de vimukti. *

tika evamâyuhparyantah / so 'ham tasmâc cyuto 'mutropapannah j tasmâd
api cyuto 'mutropapannah / tasmâc cyuta ihopapanna iti sâkâram soddeéam

[sanidânam] anekavidham pûrve nivâsam anusmaratîtîyam ... (Variantes

dans la rédaction pâlie).

Commentaire dans Samantap&sadika, i. 158.

Ne pas confondre cette Abhijna avec la jâtismaratâ qui est un des « pouvoirs

naturels » des Bouddhas ou Bodhisattvas, vii. 55, iv. 109, p. 225, n. 2 et 3 (limites

de la connaissance du passé).

1. C'est la troisième Abhijfifi dans le Sûtra. Elle porte deux noms : Hiuan-tsang

la nomme divyacaksus, Paramartha, cyutyupapâdajiiâna. — Mahavyutpatti,

cyutyupapatti, Sûtr&lamkara, cyutopapâda.

Koéa, viii. 27 c, Suttanipfita, 1112, 1136, Samyutta, iii. 213.

Vyfikhya : iha bhiksur divyena caksusâ viéuddhena atikrântamânusya-

kena sattvân paéyati iti bahuh sûtravad grantho yâvad iyam ucyate

divyacaksurjnânasâksâtkriyâbhijnâ.

2. iha bhiksur idam duhkham âryasatyam iti yathâbhûtam prajânâti /

ayam duhkhasamudayah / ayam duhkhanirodhah / iyam duhkhanirodha-

gâminipratipad âryasatyam iti yathâbhûtamprajânâti / tasyaivamjânata

evam paèyatah kâmâsravâc cittam vimucyate j bhavâsravâd avidyâsravâc

cittam vimucyate / vimuktasya vimukto 'smîti jnânadaréanam bhavati /

ksïnâ mejâtir yâvan nâparam asmâd bhavam prajânâmîti / iyam ucyate

âsravaksayajnânasâksâtkârâbhijiiâ.

Voir Patisambhidamagga, i. 115, l'explication de Yâsavakkhaya en fonction

des trois indriyas purs (Koéa, ii. 4) et des fruits (srotaâpanna, etc.) [Curieuse

description du bhavâsava].

3. Voir p. 107, 1. 18.

4. rnam grol blo = muktimârgadhïh (cité dans Vyakhya ad viii. 27 c). —
Paramartha traduit vimuktijnâna ; Hiuan-tsang, vimuktimârgaprajnâsam-

grhîta. — D'après Vibhasa, 141, 12, reproduite presque littéralement dans le

BhBsya.
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Elles sont de leur nature prajitâ de vimuktimàrga, comme les

fruits de la vie religieuse.
'

43 a. Quatre sont samvrtijnâna. 2

Quatre, Abhijna de pouvoir magique, œil divin, oreille divine,

souvenir des anciennes existences, sont savoir mondain (vii. 2). [11 a]

43 b. Dans la connaissance de la pensée d'autrui, cinq jnânas. 3

C'est-à-dire, la cinquième Abhijna a pour nature dharmajnâna,

anvayajiiâna, mârgajnâna, samvrtijnâna, paracittajnâna. 4

43 c. L'Abhijna de la destruction des vices est semblable à la

force.
s

Tout comme Yâsravaksayajnânabala, cette Abhijna comporte

six ou dix jnânas. De même, elle appartient à toutes les terres (bhû-

mi) et porte sur tout objet.

43 d. Cinq dans les quatre dhyânas. fi

Les cinq premières Abhijnas s'appuient sur les quatre dhyânas,

c'est-à-dire sont obtenues par un ascète en dhyâna.

1. Vy&khya : De même que les fruits de la vie religieuse (vi. 51), en tant que

dharmas ' conditionnés ', sont de leur nature vimuktimàrga.

Voir ci-dessous p. 103, n. 1, 107, n. 2.

2. bzhi ni kun rdzob ses pa ste == [catasrah samvrtijnanam]

Samghabhadra : D'après les Occidentaux, sixjnânas : par exemple les dharma,

anvaya, duhkha, samudaya et mârgajnâna, connaissent les choses sâmvrta

du passé.

3. sems la ses pa lna yin no = cetasi jnânapancakam j

4. On considère ici la connaissance-de-la-pensée-d'autrui pure — qui est quatre

des cinq jnânas énumérés, à l'exclusion du samvrtijnâna — et impure — qui

est samvrtijnâna et paracittajnâna.

5. zad pahi mnon ses stobs bzhin du = [ksayâbhijnâ] balam yadvat, vii. 28 c.

6. lha ni bsam gtan bzhi dag na = panca dhyânacatustaye.

D'après Compendium, 61, le cinquième dhyâna est le adhitthânapâdaka-

jhâna, c'est-à-dire le dhyâna qui sert de point d'appui au processus de volitions

qui créent la manifestation de l'Abhijfla. — Mais Patisambhidamagga, ii. 205

considère que les quatre dhyânas sont les quatre bhûmis de la rddhi.
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Pourquoi ne s'appuient-elles pas sur les recueillements dits « im-

matériels » (ârûpyas) ?

a. Les trois premières ont pour objet le rûpa (voir p. 106, 1. 1).

Donc on ne peut les produire en prenant pour point d'appui sur les

ârûpyas.

b. Le cetahparyâyaj nâna, connaissance de la pensée d'autrui, est

réalisé, préparé (nispâdya), par la porte (tirtha = dvâra) de la

« matière » (rûpa = visible), c'est-à-dire par un chemin qui a pour

objet (âlambana) la « couleur-figure » : « Avec tel rûpa, telle pen-

sée ». ' Or les recueillements immatériels n'ont pas le rûpa pour

objet.

c. Quant à la mémoire des existences antérieures, l'ascète la pré-

pare (abhinispatti) en remontant le cours des états successifs (anu-

pûrvâvasthântarasmaranât) 2
; or les recueillements immatériels

n'ont pas pour objet des dharmas de Kamadhâtu ; et quand la

mémoire des existences antérieures est réalisée, elle porte, comme le

Sutra le dit, sur le lieu, le gotra, etc., sur des dharmas matériels.
3

d. En effet l'ascète qui veut connaître la pensée d'autrui considère

d'abord, dans sa propre série, le caractère (nimitta) du corps et de la

pensée : « Tel est mon corps, telle est ma pensée ». Gomme il a con-

sidéré son propre corps et sa propre pensée, de même, envisageant

la série d'un autre, il se rend compte du caractère du corps et de la

pensée d'un autre : ainsi connaît-il la pensée d'autrui et l'Abhijna

prend naissance. Lorsque l'Abhijna est réalisée, l'ascète ne considère

plus le corps, le rûpa ; il connaît directement la pensée. 4

1. ïdrse rûpa idrsam cittam bhavati. — Même doctrine Patisambhidfimagga,

i. 113 : « Tel rûpa a son origine dans saumanasyendriya .... »

2. Vibhasa, 100, 12. — On demande si l'exercice préparatoire (prayoga) a lieu

par le souvenir des « moments » (ksana) ou des « états » (avasthâ) successifs.

Evidemment par le souvenir des états, non des moments. Si l'ascète procédait en

rémontant de moment en moment, la mort viendrait avant qu'il ait remonté la

moitié de sa vie. Comment arriverait-il à compléter le prayoga ? — P'ou-

kouang : Il y a trois explications ; la seconde est la meilleure, parce que le terme

« compléter » (dans « compléter le prayoga ») ne doit pas être compris d'une

manière étroite (fêi pï kiû, Couvreur, 1904, p. 244).

3. D'après le Sûtra cité ci-dessus : •.. sâkâram soddeéam ... (p. 99 n. 4).

4. D'après Paramartha ; Hiuan-tsang : « il ne considère plus svacittarûpa ».
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e. L'ascète qui veut se souvenir de ses anciennes existences, com-

mence par saisir le caractère (nimittam udgrhya= cittaprakâram

paricchidya) de la pensée qui vient de périr ; de cette pensée, il

remonte en considérant (manasikurvan) les états qui se sont immé-

diatement succédés dans la présente existence jusqu'à la pensée de

la conception (pratisamdhicitta). Quand il se souvient d'un moment

de pensée [11 b] de l'existence intermédiaire (antarâbhava),YAhh\jîi&

est réalisée '. — Pour se souvenir des existences antérieures d'autrui,

l'exercice préliminaire (prayoga) est le même.

L'ascète qui est un commençant dans la pratique de cette Abhijna

ne connaît les existences que dans leur ordre chronologique ; quand

l'habitude est acquise, il se souvient en sautant une ou deux existen-

ces (vilanghyâpi smaranam).

On se souvient seulement de ce qui a été expérimenté (anubhïh)

autrefois 2
. — S'il en est ainsi, comment y a-t-il souvenir des Suddha-

vâsas ? En effet, ces dieux ne reviennent pas ici, donc l'ascète ne les

a pas expérimentés ici ; et il ne les a pas expérimentés dans leur ciel,

car les Prthagjanas ne naissent pas dans ce ciel. — Il s'en souvient

parce qu'il les a expérimentés par l'ouïe. La personne qui s'en sou-

vient a entendu : « Les dieux nommés Suddhavasas sont tels ».

L'expérience, en effet, est double, par la vue et par l'ouïe.

Les êtres qui, tombant de l'ÂrQpyadhatu, naissent ici, produisent

cette Abhijna au moyen de la série d'autrui (parasamtatyadhisthâ-

nena).

En effet le pûrvanivâsânusmrtijnâna appartient au domaine du

1. D'après ParamSrtha. — Hiuan-tsang : « .... et jusqu'à ce qu'il se souvienne

d'un moment antérieur à Vantarâbhava. [Glose de l'éditeur japonais : « c'est-à-

dire de la dernière pensée de l'existence antérieure »]. Alors le prayoga, l'exercice

préparatoire, de la pûrvanivâsa[anusmrti] est achevé ». — Le prayoga est

ânantaryamârga ; l'Abhijnâ est vimuktimârga.

2. Bhasya : anubhûtapûrvasyaiva smaranam / suddhâvâsânâm katham
smaranam / éravanenânubhûtatvât.

Vyakhya : na hi éuddhâvâsânâm ihâgamanam asty anâgâmitvât / tena

naisâm ihânubhûtih / nâpi taira / prthagjanânâm tatrânupapatteh / éra-

vanenânubhûtatvâd iti / êrutam ht tena bhavati suddhâvâsâ nâma devâ

evambhûtâ iti / dvividho hy anubhavo darsanânubhavah srutânubhavaé ca.
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dhyâna, et on ne peut, par ce jhâna, connaître la pensée du domaine

de l'Ârupyadhatu.

Les autres êtres au moyen de leur propre série. '

f. La préparation (prayoga) des trois premières Abhijnas, rddhi-

visaya, divyaérotra, divyacaksus, consiste dans l'observation de la

légèreté, du son, de la lumière (laghutva, sabda, âlokamanasika-

rana) '\ Quand le préparatif est achevé, l'ascète obtient dans chaque

cas la maîtrise (vasitâ).

Par conséquent ces cinq Abhijnas ne prennent pas point d'appui

sur les recueillements d'Àrûpya. 3

44 a. Elles ont pour domaine leur terre ou une terre inférieure.
4

Par l'Abhijna de pouvoir magique d'une certaine terre, c'est-à-dire

obtenue dans un certain dhyâna (vii. 43 d), on possède les pouvoirs

de gamana et de nirmâna (vii. 48) relatifs à cette terre ou à une

terre inférieure, non pas relatifs à une terre supérieure.

De même, par l'Abhijna d'oreille divine, on entend les sons de la

terre à laquelle appartient l'Abhijna, ou des sons d'une terre infé-

rieure, non pas les sons d'une terre supérieure.

Par l'Abhijna de cetahparyâya, on ne connaît pas la pensée

d'autrui quand elle est d'une terre supérieure à celle de l'Abhijna.

1. Vyakhya :parasanttatyadhisthânenotpâdanam itij dhyânasamgrhïtam
pûrvanivasânusmrtijnânam j tena cârûpyâvacaram cittam na grhnâtiti j

katham ca punah parasamtatyadhisthânenotpâdanam j samanantarani-
ruddhân manovijnânât parakîyân nimittam udgrhyeti vistarah (voir p. 103

1. 2) / anyesâm iti ya ârûpyebhyo na pracyutâs tesâm svasamtatyadhisthâ-

nenaivotpâdanam pûrvanivâsânusmrtijnânasya sukaratvât.

2. La discipline par laquelle l'ascète obtient l'œil divin fou jnânadarsana)
est définie Patisambhidamagga, i. 114. Il faut obtenir, de jour et de nuit, Vâloka-

safinâ (Dîgha, iii. 223). — Comment l'ascète produit le tremblement de terre,

Dïgha, ii. 108. - « Légèreté », i. 10 d, 12 c.

3. Hiuan-tsang ajoute : « En outre, dans les ArOpyas, la vipaéyanâ est défi-

ciente, le samatha est en excès : or les cinq Abhijfias doivent s'appuyer sur une

terre où vipaéyanâ et éamatha soient équilibrés. Par le fait même, les anâga-
ntya, etc, sont aussi écartés ».

4. ran dan hog sabi yul can yin = svâdhobhûvisayâbhijnâ (cité Vyakhya
ad vii. 36).
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Par l'Abhijfta de la mémoire des anciennes existences, on n'obtient

pas de se souvenir d'existences d'une terre supérieure à celle de

l'Abhijfia.

Par conséquent, la pensée de rÀrûpyadhatu ne peut être atteinte

ni par l'Abhijfia de la connaissance de la pensée d'autrui, ni par

l'Abhijna de la mémoire des existences anciennes, parce que cette

pensée est d'une terre supérieure à celle des Abhijflas [11 b 9]
'

[12 a 6] Comment sont acquises (làbhyante) les Abhijflas ? — Si

elles n'ont pas été acquises dans une vie antérieure, elles ne sont

acquises que par exercice, effort (prayoga).

44 b. Déjà pratiquées, elles sont acquises par le détachement. 2

Lorsqu'elles ont été pratiquées (ucita) dans une vie antérieure,

elles sont acquises par le « détachement » (vairâgya). [L'ascète en

prend possession, prâpti, par le seul fait qu'il se « détache » du

Kamadhatu et entre en dhyâna]. Toutefois, intenses, elles ne sont

acquises que par effort. Quant à leur « actualisation », leur produc-

tion (sammukhibhâva = utpâdana), elle suppose toujours effort :

excepter le cas du Bouddha, qui acquiert les Abhijflas, quelles qu'elles

soient, par simple détachement, et les « actualise » à son gré (ii. 44 a,

vii. 41 d).

44 c La troisième est trois smrtyupasthânas 3
.

L'Abhijfla de la pensée d'autrui comprend trois smrtyupasthânas,

vedanâ, citta, dharma (vi. 14), parce qu'elle a pour objet la pensée

et les mentaux.

1. D'après Paramartha. — Hiuan-tsang est plus bref, et place ici une note sur

l'extension du pouvoir d'Abhijna des différents saints, note cpie Vasubandhu place

plus loin, p. 124.

2. thob bya hdris pa chags bral las = [ucitâ vairâyyalâbhikâh]

3. gsum pa dran pa ner gzhag gsum ; ce qui donne : trtlyâ smrtyupasthâna-

trayant.

Paramartha : l'Abhijna de la pensée d'autrui est incluse dans trois smrtyu-

pasthânas.
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44 d. Pouvoir magique, oreille et œil sont le premier smrtyupa-

sthâna. '

Les Abhijnas de pouvoir magique, d'oreille divine, d'œil divin,

comportent le premier smrtyupasthâna, c'est-à-dire le kâyasmrtyii-

pasthàna, car elles ont pour objet le rûpa, couleur-figure. L'Abhijfïa

de pouvoir magique a pour domaine quatre âyatanas externes, à

l'exclusion du son 2
. L'oreille divine et l'œil divin ont pour domaine

le son et le rûpa.

S'il en est ainsi, comment l'Abhijna d'œil divin peut-elle connaître

ainsi que le Sotra l'explique 3
: « Ces êtres munis de mauvaises actions

corporelles, de mauvaises actions vocales, négateurs (apavâdaka)

des Àryas, produisant des vues fausses, s'attachant à des vues et à

des actes faux, à cause de cela, à la fin de la vie, tombent dans de

mauvaises destinées ... » ?

L'Abhijna d'œil divin ne connaît pas le fait qu'un être est muni

(samanvàgata) d'un acte mental, le fait qu'un être a conçu une

vue fausse, etc. Mais il y a un autre savoir qui escorte l'Abhijna

d'œil divin \ qui naît dans la série de l'Àrya, et qui connaît l'acte

mental, etc. Comme ce savoir est produit par la force de l'Abhijna

d'œil divin [12 b], il reçoit, avec l'Abhijna, le nom de « connaissance

de la mort et de la renaissance » (cyutyupapâdajfiâna).

Comme leur nature n'est pas déterminée dans la karika, il va de

soi que les deux Abhijnas du souvenir des anciennes existences et de

la destruction des vices (âsrava) ont pour nature les quatre smrtyu-

pasthânas. s

1. dan po rdzu hphrul ma pa mig. — Param&rtha : rddhi, oreille et œil [sont]

le premier [smrtyupasthâna].

2. uccheditvâc chabdo na nirmîyate. — Voir vii. 49.

3. ami bâta bhavantah sattvâh kâyaduscaritena samanvâgatàh
Comparer Majjhima, i. 22, Samyutta, ii. 214.

4. Il y a un autre savoir, abhijnâparivârajiiâna.

5. La Karika, dans la version de Hiuan-tsang, porte : < Les autres [abhijnas]

sont quatre [smrtyupasthânas] », et le Bhasya : « Les autres abhijnas sont

comprises dans les quatre smrtyupasthânas, parce qu'elles ont pour objet les cinq

skandhas ».
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45 a-b. Les Abhijnas d'oreille et d'œil sont non-définies ; les autres

sont bonnes. '

Les Abhijnas d'oreille et d'œil divin appartiennent à la catégorie

du non-défini, car on maintient que, de leur nature, elles sont prajhâ

associée à connaissance auditive et à connaissance visuelle (srotra-

caksurvijiiânasamprayukta).

S'il en est ainsi, comment peut-on dire qu'elles sont de la terre des

quatre dhyânas ? — En effet, point de connaissance visuelle et audi-

tive dans le second dhyâna et au-dessus, (i. 46)

Il n'y a pas contradiction, car on s'exprime ainsi en considérant

l'organe. L'organe, oreille et œil, qui est le point d'appui de l'Abhijna,

est produit par la force des quatre dhyânas et appartient à leur terre ;

il s'appuie donc sur quatre terres. L'Abhijna, s'appuyant sur l'organe,

est donc dite s'appuyer sur les quatre dhyânas. Ou bien on s'exprime

ainsi parce qu'on considère Yânantaryamârga (ou préparatif, ci-des-

sus p. 104,1.4) de l'Abhijna; en effet Yânantaryamârga de l'Abhijna

d'oreille et d'œil divins s'appuie sur quatre terres, quatre dhyânas. -

Seules les autres Abhijnas sont bonnes. — S'il en est ainsi, pour-

quoi le Prakaranapadasastra dit-il : « Qu'est l'Abhijna ? — Elle est

bonne prajnâ »? — Cette définition (nirdesa) est bâhulika ou prâ-

dhânika,cest-k-dire elle vise le grand nombre des cas ou l'essen-

tiel. Les Abhijnas sont, en majorité, bonnes ; les Abhijnas bonnes

sont les plus importantes.

D'après le Sûtra, il y a trois « sciences d'Asaiksa » (asaiksi vi-

dyâ) '. A quelles Abhijnas correspondent ces sciences ?

1. mig dan rna pahi mnon ses ni / lun du ma bstan lhag rnams dge =s âvyâkrte

srotracaksurabhijne [sesitâh éubhâh /] — Voir vii. 25 d, p. 59.

2. Toute acquisition comporte deux chemins, chemin qui écarte l'obstacle,

chemin de délivrance. On a vu que les Abhijnas sont « prajnâ du chemin de

délivrance » (vii. 42 d). D'après l'opinion exposée ici l'ascète s'appuie sur un

quelconque des dhyânas pour tout ce qui est nécessaire à l'obtention de l'Abhijna

d'oeil divin ; mais l'obtention même est du premier dhyâna.
3. Ce sont les trois sciences de Majjhima, i. 22, 246 (conquises dans les trois

veilles de la nuit de Bodhi) [voir viii. 27 c], Anguttara, v. 211, Dlgha, iii. 220, 275.
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45 c-d. Trois Abhijnâs sont science, parce qu'elles font cesser

la non-science relative au passé, etc. [13 a] '

Les trois sciences, amiksi pûrve nivàsajnânasâksàtkriyâvidyâ,

asaiksi eyutyiipapâdajnânasâksâtkriyâvidyâ, asaiksi âsrava-

ksayajnànasâksâtkriyâvidyâ, sont, dans l'ordre du Sûtra, les cin-

quième, deuxième et sixième Abhijnâs.

Pourquoi ces trois Abhijnâs reçoivent-elles le nom de « science »,

vidyâ ? — Parce que le souvenir des anciennes existences (cinquième

Abhijna) fait cesser l'erreur relative au passé (pûrvântasammoha),

parce que la connaissance de la mort et de la naissance (deuxième

Abhijna) fait cesser l'erreur relative au futur (aparântasammoha)
;

parce que la connaissance de la destruction des vices fait cesser

l'erreur relative au présent (madhyasammoha). 2

Parmi ces trois Abhijnâs laquelle est réellement d'Asaiksa (aéai-

ksi)?

1. gsum ni rig pa snon mthah sogs / ma rig pa ni bzlog phyir ro = [tisro vidyâ

avidyâyâ] pûrvântâdau nivartanât //. — Comp. iii. 25, 31.

Dans certaines sources, on a une liste de huit vijjâs parmi lesquelles six

abhinnas, Childers, 571, Visuddhimagga, 202.

La VySkhyS cite le Sûtra : tripito bhavati trividya iti. — Comparer tevijja,

tevijjaka.

2. Le texte j>orîe:pûrvenivâsacyutyupapâdâsravaksayajnânasâksâtkriyâs

tisrah / etâ hi pûrvâparântamadhyasammoham vyâvartayanti yathâ-

kramam.
Bhagavadvisesa et d'autres expliquent la formule 'dans l'ordre ', yathâkramam,

comme il suit : « On détruit par le souvenir des anciennes existences l'erreur

relative au passé ; par la connaissance de la mort et de la renaissance, l'erreur

relative au présent ; par la connaissance de la destruction des âsravas, l'erreur

relative au futur (car on dit nâparam asmâd bhavam prajânâmi). En effet,

l'ordre des temps est : passé, présent, futur ».

Mais Samghabhadra explique : Le souvenir des anciennes existences met un

terme à l'erreur relative au passé ; la connaissance de la mort et renaissance met

un terme à l'erreur relative au futur ; la connaissance de la destruction des âsra-

vas met un terme à l'erreur relative au présent ; c'est pourquoi ces trois abhijnâs

sont vidyâs. Par la première, on voit la souffrance de soi et d'autrui
;
par la

seconde, la souffrance d'autrui ; on éprouve le samvega, le dégoût ; ainsi dégoûté,

on produit la troisième, on voit le bonheur du Nirvana. C'est pourquoi ces trois

abhijnâs sont vidyâ.

Yasomitra démontre que la pensée de Vasubandhu est correctement interprétée

par Samghabhadra.
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46 a. La dernière est d'Asaiksa. '

La connaissance de la destruction des vices n'appartient qu'à

l'Arhat.

46 a-b. Les deux autres sont nommées d'Asaiksa lorsqu'elles

naissent dans la série de l'Asaiksa. 2

Les deux autres Abhijnâs sont dites d'Asaiksa lorsqu'elles naissent

dans la série de l'Asaiksa : de leur nature, elles sont ni-éaiksa-ni-

aêaiksa. (ii. 38 a)

S'il en est ainsi, pourquoi ne pas admettre que ces deux Abhijnâs

sont, lorsqu'elles se produisent chez un Saiksa, des «sciences du

Saiksa », saiksï vidyâ ?

46 c-d. Nous admettons qu'elles existent chez le Saiksa, mais

alors elles ne sont pas nommées • sciences ' parce que la série du

Saiksa est associée à la non-science. 3

En effet le Bouddha ne dit pas que ces deux sciences soient des

dharmas de Saiksa. — Pourquoi ? — Lorsqu'une série est associée à

la non-science (avidyâ), donner le nom de science (vidyâ) à l'Abhijna

qui se produit dans cette série n'est pas correct, car l'Abhijna se

trouve alors obscurcie par la non-science. 4

1. mi slob tha ma = [aéaiksy antyâ]

2. gnis ni debi / rgyud las skyes phyir de zhes bya = [tadâkhye tu dve tat-

samtânaje yadâ /]. — ParamBrtha : « Deux ont le même nom étant nées dans

sa série ».

3. Le tibétain porte : slob la hdod de ma rig dan / bcas rgyud phyir na ma
rig béad. — Paramartha : « Dans le Saiksa, elles ne sont pas nommées vidyâ

parce que la série est accompagnée d'avidyâ ». — Hiuan-tsang n'a qu'un pada :

« Le Saiksa, il y a obscurité, pas vidyâ ».

Dans Samyutta, ii. 58, l'ascète en possession du dhamma-nâna et de Yanvaya-

flâna purifiés, est nommé ditthisampanna et qu'on lui attribue sekha nâna,

sekhâ vijjâ.

4. D'après Paramfirtba. — D'après Hiuan-tsang : « Dans le Saiksa, il y a erreur-

obscurité. Donc, quoique les deux premières Abhijftas existent cbez lui, on ne les

nomme pas vidyâ. Quoique, pour un certain temps, elles domptent et détruisent

l'obscurité, ensuite elles sont obscures ; donc elles ne sont pas vidyâ ».
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Le Sutra dit qu'il y a trois Pratiharyas 1

. A quelles Abhijnas corres-

pondent-ils ?

47 a-b. La première, la troisième et la sixième sont les Pratiha-

ryas \ [13 b]

Les Abhijnas de pouvoir magique, de la connaissance de la pensée

d'autrui, de la connaissance de la destruction des vices, sont, dans

l'ordre, les trois Pratiharyas : « ravir » (har), c'est-à-dire convertir,

par des miracles, rddhiprâtihârya; par la lecture de la pensée, âdeéa-

nâprâtihârya (dire : « Telle est ta pensée ») ; par l'enseignement,

anusâsaniprâtïhârya (enseigner exactement : yathâbhûtopadeéa).

Le mot pra signifie âdikarman.

Le mot ati signifie bhrêam.

Ces trois Abhijnas sont nommées prâtihârya parce que, grâce à

elles, l'œuvre de conversion (harana) est commencée (idam anena

karma prâràbdham) et faite d'une manière intense (prâtiéabdayor

adikarmabhréârthat vât).

Par elles, on ' ravit ' (haranti) l'esprit des hommes à convertir

(vineyamanas), tout d'abord (âditas, âdau) et très puissamment

{ati bhréain). Ou bien, elles reçoivent le nom de prâtihârya, car par

elles on s'empare d'abord, on s'empare puissamment des hommes

qui haïssent la Bonne Loi (pratihata), des indifférents (madhya-

stha) \ Par elles, on fait que les hommes de pensée hostile, de pensée

1. On a pâtihâriya, pâtihârika, pâtihera, pâtihira, Senart, Kacchayana,

536 ; Childers, 361 ; Kern, Manual 60 ; Geiger, Pâli Grammar 51.

Pâtihira = miracle sans plus
;
yamakapâtihïra, Patisambhidamagga, ii. 125.

Milinda, 309, miracles produits sur la tombe des Nirvânés par leur ancien

adhitthâna (voir Koéa, vii. 51), par Vadltitthâna des dieux ou des fidèles.

Paramartha et Hiuan-tsang traduisent tdo (clef 41) ; dans Mahavyutpatti, pién-

hôa, changer-convertir, chën-pien, rddhi-vhsuiger.

2. dan po gsiim pa drug pa ni / cho hphrul.

Dïgha, i. 193, 212, iii. 220, Anguttara, i. 170 (appartiennent à de nombreux

Bhiksus), v. 327; Mahavastu, iii. 116; Burnouf, Lotus, 310, Divya, xii, Pratiha-

ryasûtra.

Les Pratiharyas sont les moyens (upâya) de séduction (âvarjana), Bodhi-

sattvabhûmi, i. 6.

3. Cette phrase manque dans Paramartha. — La Vyakhya garantit l'exprès-
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incrédule, de pensée non zélée, produisent la pensée de refuge, la

pensée de foi, la pensée de la pratique. '

47 b. L'anuéâsanï est le meilleur. 2

Parmi les trois PrELtih8.ryas,Yanuéâsanïprâtihârya est le meilleur.

47 c-d. Parce qu'il n'existe pas sans l'Abhijna, parce qu'il confère

des fruits de salut et de bonheur 3
.

Le rddhiprâtihârya et Yâdeéanâprâtihârya peuvent être pro-

duits au moyen de « sciences magiques » (vidyâ) 4
. Il y a une vidyâ

nommée Gandharï 8
: l'homme qui la possède peut voler à travers

sion pratihatamadhyastha. — Mahâvyutpatti, 146, 7, pratihatacitta ; Sarad

Candra, so sor hkhrul.

1. Hiuan-tsang : « Ces trois AbhijMs, dans l'ordre, font que l'on prenne refuge

dans le Buddhadharma, que l'on croie, que l'on pratique (au sens d'adhigama) ».

2. bstan pa mchog.

Le rddhiprâtihârya est inférieur parce qu'on peut produire la rddhi par des

formules : Vasubandhu consigne ici une vieille opinion, Dïgha, i. 213 (ci-dessous

n. 5). [Mais le Bouddha pratique le iddhipâtihariya, Dïgha, iii. 9, et partout]. —
Il faut mentionner Culla, v. 8, 2 (histoire de Pindola) : est coupable de dukkata
celui qui montre aux maîtres de maisons l'uttarimanussadhamma iddhipâti-

hariya [ou plutôt : « qui fait montre de ses pouvoirs magiques »] [Remarques de

Rhys Davids sur l'époque de l'emploi du terme dukkata, Dialogues, iii. 8] ;

comparez Divya, 275, et Przyluski, Açoka, 80.

Dïgha, iii. 112, dit que la iddhi « sainte, exempte d'âsava et d'upadhi », c'est

l'équanimité (upekkhâ), que la iddhi des miracles (eko pi hutvâ, etc.) est iddhi

« non-sainte (na ariyâ), avec âsava et upadhi ». — Voir viii. 35 b.

Anguttara oppose la dhamma-iddhi et Vâmisa-iddhi (i. 93) ; Devadatta

n'obtient que la puthujjanikâ iddhi (Culla vii. 1, 5 et commentaire de Dhamma-
pada 17).

Les anusâsanavidhâs de Dïgha, iii. 107, n'ont rien de commun avec Yanuéâ-

sanî.

3. mi hphral phyir dan phan pa dan / yid où hbras la sbyor byed phyir =s

avyabhicâritva[hitamanojnaphalayojanât //]

4. Paramartha traduit vidyâsthâna ; Hiuan-tsang a l'expression que Eitel

traduit « magie incantation » au mot Atharva.

Les quatre âdesatiavidhâs, Dïgha, iii. 103.

5. Voir Divya, p. 636 au bas.

Dïgha, i. 213 : atthi kho bho gandharï nâma vijjâ / tâya so bhikkhu aneka-

vihitam iddhividham paccanubhoti / eko pi hutvâ .... / imam kho aham iddhi-

pâtihâriye âdlnavam sampassamâno iddhipâtihâriyena .... jigucchâmi ....
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l'espace. Il y a aussi une vidyâ [14 a] nommée Iksanika '
; l'homme

qui la possède lit la pensée d'autrui. L'anusâsanïprâtihârya ne peut

être réalisé par de tels moyens, par conséquent, n'étant jamais séparé

(avyabhicârin) de l'Abhijna de la destruction des vices (âsrava-

ksaya) 2
, il est supérieur aux deux autres.

En outre, les deux premiers Pratiharyas sont seulement capables

de captiver la pensée d'autrui pour un peu de temps, et ne produisent

pas de fruits importants. Le troisième Prâtiharya, au contraire, fait

qu'autrui produise des fruits bons, produise des fruits agréables (hita

et sukha) ; car au moyen de ce Prâtiharya, le prêcheur enseigne, en

vérité, les moyens de salut et de bonheur.

Que faut-il entendre par rddhi ?

48 a. La rddhi est recueillement. 3

[Dialogues, i. 278 : dans Jataka, iv. 498, cette vijjâ est un charme pour se rendre

invisible].

Gfindharl-Gândharî est une vidyâdevl (Hemacandra).

C'est par le Gandhâramantra que le héros de Ralston-Schiefner, Tibetan Taies,

p. 288 (Kandjour iv. 171) obtient des fruits de la montagne Gandhamadana.

1. Hiuan-tsang, îksani ; Paramartha, îksanikâ. — Ci-dessous vii. 56 b. —
Bodhicarya, ix. 25 ; Samyutta, ii. 260, itthi ikkhanikâ.

atthi maniko (manikâ) nâma vijjâ / tâya ... parasattânam ... cittam pi

âdisati cetasikam pi âdisati ... / ... jigucchâmi / katamam ca kevaddha

anusâsanlpâtihâriyam ....

[Dialogues, i. 278, Buddhaghosa identifie le « jevvel churm » avec la cint&manï

vijjâ ; Rhys Davids renvoie à Jataka, iii. 504, Sumangalavilasinï, 265, 267, 271.]

2. avyabhicâritvât = kleéaksayanântarïyakatvât (Vyakhya).

Hiuan-tsang : « L'anusâsanïprâtihârya ne peut être réalisé que par Yâsrava-

ksayâbhijilâ, donc il est avyabhicârin ». D'après l'éditeur, il faut entendre :

< donc il porte nécessairement des fruits de salut et bonheur ».

3. rdzu hphrul tin hdzin = [rddhih samâdhih]

Voir ci-dessus p. 98 n. 1.

Les dix sortes de iddhi, dont les trois dernières nous intéressent ici (adhitthâ-

niddhi, vikubbaniddhi, manomayiddhi), sont définies dans l'Introduction du

« Compendium », p. 60 (Patisambhidamagga, ii. 205, Atthasalinï, 91, Visuddhi,

202, 373, 766). — Mrs Rhys Davids, Psychology, 199.

Limites au pouvoir de iddhi, Kathavatthu, xxi. 4.

Bodhisattvabhûmi, i. 5 (Muséon, 1911, p. 156-164).



Hiuan-tsang, xxvii, fol. 13 b-14b. 113

D'après la doctrine de la Vibhasa, le mot rddhi désigne le recueil-

lement, samâdhi. Le recueillement est ainsi nommé, car c'est grâce

à lui que l'œuvre est réalisée, réussit (rdhyati, sampadyate).

Cette œuvre est ce qu'on nomme l'objet (visaya) de la rddhi. En

quoi consiste-t-elle ? [14 b]

48 a-b. De là, déplacement et création. '

Le déplacement, gamana, est de trois sortes : déplacement de

« transport », déplacement d'adhimoksa, déplacement rapide comme

la pensée. 2

48 b-c. Le déplacement rapide comme la pensée est propre au

Maître. 3

Ce déplacement va très vite, comme la pensée ; d'où son nom de

manojava. Seul le Bouddha le possède, non pas les autres êtres. Le

corps arrive très loin dans le temps même qu'on prend à penser à y

aller. C'est pourquoi le Bouddha a dit que le domaine du Bouddha

est incompréhensible \ — Le Maître possède aussi les deux autres

déplacements.

1. de la(s) ni / sprul dan hgro ba. — ParamSrtha : atra âkâêagamanam
nirmitam. — Hiuan-tsang : « Le visaya est double, gamana et nirmita ».

Samyutta, v. 282, est intéressant.

2. « déplacement de transport ». — L'original sanscrit m'est inconnu. La version

tibétaine phyin byed semble indiquer un dérivé de la racine i ou gam. Hiuan-

tsang : yun chën, transporter le corps ; Paramartha : ïn-tsiâng-chën (akars,

Svab, avarj — prendre en main — corps).

« déplacement d'adhimoksa », provenant d'adhimoksa, âdhimoksika.

« déplacement rapide comme la pensée », sans doute manojavagamana. Para-

martha : sïn-tsi, citta-java, Hiuan-tsang : i-ché, manas-aksepa (avedha). On a,

dans Divya, 52-53, le récit du voyage de Bouddha et de Maudgalyayana à l'univers

Marïcika. Ils vont par la rddhi de Maudgalyayana, en prenant pour tremplin

le Sumeru : sept jours de voyage ; ils reviennent instantanément par la rddhi du

Bouddha : « Quel est le nom de cette rddhi ? — La manojava ». — Ibid. p. 636

au bas, une manojava vidyâ. — Rhys Davids-Stede signalent manojava comme
épithète des chevaux, Vimanavatthu.

3. ston pa la
/
yid mgyogs hgro ba

Voir ci-dessus p. 83.

4. Comparer Anguttara, ii. 80, Divya, 53.

8
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48 c-d. Les autres possèdent le gamana de transport et d'adhi-

moksa. '

Les Sravakas et les Pratyekas élèvent leur corps et se meuvent,

comme l'oiseau
2 successivement élève son corps et se meut 3

. Pour

le déplacement d'adhimoksa, lorsqu'on fait, par le pouvoir de la

volonté (adhimoksa), que ce qui est loin devienne voisin (dûrasyâ-

sannâdhimoksena) i
: par cet adhimoksa l'objet va vite.

49 a-c. La création du domaine du Kama, c'est quatre âyatanas

externes ; elle est de deux sortes ; la création du domaine du Rûpa,

c'est deux âyatanas. 5

La création (nirmita) est de deux espèces, du domaine du Kama-

dbatu, du domaine du Rupadhatu. La première consiste dans la

création de couleur-figure, odeur, saveur, tangibles (rûpa, gandha,

rasa, sprastavya) externes (bâhya caturâyatana) 6

, en excluant le

son (sabda). La seconde consiste dans la création de couleur-figure

et tangible seulement, parce que l'odeur et la saveur manquent dans

le Rûpadhatu. 7

La création de Kamadhatu est double, suivant qu'elle se rapporte

au corps même de l'ascète ou à autrui (svaparaéarïrasambaddha) :

par exemple l'ascète se transforme en tigre, ou bien il crée, en dehors

1. gzhan dag la / phyin byed mos pa las byun yan.

2. pakkhï sakuno. — Lisons ici les explications de Visuddhi, p. 396.

3. Les Prthagjanas possèdent ce premier gamana (Hiuan-tsang).

4. Patisambhida cité Visuddhi, 401 : ... brahmalokam gantukâmo ... dure pi

santike adhitthâti santike hotû ti santike hoti. — Désirant aller au Brahma-

loka, il fait adhitthâna que ce soit proche bien qu'éloigné : « Que ce soit proche ! »

et cela devient proche. [C'est l'explication du Sûtra kâyena vasam vatteti,

ci-dessus p. 98 n. 1 b],

5. hdod par gtogs pahi sprul pa ni
/
phyi yi skye mched bzhi rnam gfiis

/ gzugs

gtogs gfiis— kâmâptanirmitam bâliyam caturâyatanam [dvidhâ / rûpâptam

dve]

Quatre âyatanas, non pas le son ; voir ci-dessus p. 118 et ci-dessous, vii. 51 b.

6. bâhya, externe, c'est-à-dire anupâtta, ne constituant pas un organisme

sensoriel au service de la pensée, Koéa, i. 34 c.

7. Comme on a vu i. 30 b-d.
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de lui, un tigre \ Il en va de même pour les créations du Rûpadhatu.

La personne qui se trouve dans le Kamadhatu et celle qui se trouve

dans le Rûpadhatu étant chacune capable de quatre créations, la

création est octuple.

Mais lorsqu'une personne résidant dans le Rûpadhatu produit une

création du domaine du Kamadhatu [15 a], ne se trouve-t-elle pas

« posséder » (samanvâgama, prâpti) odeur et saveur ? — Non, il

n'y a pas possession, pas plus qu'un homme ne possède le vêtement

ou la parure, bien qu'ils soient liés (sambaddha) au corps, parce que

ces choses, n'étant pas ' d'êtres vivants ' (asattvasamkhyâta, i. 10 b),

ne sont pas liées à l'organisme sensoriel (indriyâdhisthâna).

Cependant certains docteurs disent qu'une personne du Rûpadhatu

ne peut créer que deux âyatanas, couleur-figure et tangible — car

ils craignent que, si cette personne crée odeur, etc., elle ne se trouve

' posséder ' odeur, etc.

Est-ce par l'Abhijna de création elle-même que l'ascète crée les

objets créés (nirmita) ? — Non pas. — Comment cela ? — C'est par

le fruit de l'Abhijna (abhijnâphala) (ii. 71 b, p. 320). — Quel est ce

dharma que vous nommez fruit de l'Abhijna ?

49 c-d. C'est par les pensées de création (nirmânacitta) que l'on

crée. Elles sont au nombre de quatorze. 2

Le fruit de l'Abhijna de pouvoir magique, c'est les pensées de

création, capables de produire les objets créés. Ces pensées sont au

nombre de quatorze.

50 a-b. Elles sont fruit des dhyânas ; au nombre de deux jusque

cinq, dans l'ordre.
a

Ces pensées sont quatorze, [15 b] étant différenciées par le dhyâna

1. Comparer les définitions des trois iddhis magiques dans Compendium,

Introduction, p. 61 et Visuddhi, 405.

2. sprul sems dag gis / de dag kyan ni bcu bzhi ho = [mânacittais tâni punaé

caturdaêa //]

3. bsam gtan hbras gnis nas lnahi bar / rim bzhin.



116 CHAPITRE VII, 50-51 a.

(dhyâna fondamental, mûladhyâna) qui leur sert de point d'appui.

Deux pensées, fruits du premier dhyâna : la première du domaine

du Kamadhatu (°samgrhïta), la seconde du domaine du premier

dhyâna \ Trois pensées, fruits du second dhyâna : deux des deux

terres inférieures (Kamadhatu et premier dhyâna) et une de la même

terre que le dhyâna dont elle est le fruit, donc du deuxième dhyâna.

De même quatre pensées, cinq pensées, fruits du troisième et du qua-

trième dhyâna. La pensée de création, fruit d'un certain dhyâna, est

de la terre de ce dhyâna ou d'une terre inférieure.

50 b. Elles ne naissent pas d'un dhyâna inférieur.
2

La pensée de dhyâna d'une terre inférieure ne produit pas une

pensée de création (c'est-à-dire un fruit de dhyâna) d'une terre supé-

rieure, parce que sa force est trop petite.

La création — c'est-à-dire l'être magique — d'un domaine infé-

rieur, mais qui est le fruit du deuxième dhyâna, l'emporte, au point

de vue de l'allée et venue (gamana ?), sur la création, d'un domaine

supérieur, qui est le fruit du premier dhyâna '. — De même pour les

dhyânas suivants.

50 c. On les obtient comme le dhyâna. i

1. C'est-à-dire, pensée du domaine du Kamadhatu et par laquelle on crée un

rûpa du Kamadhatu, pensée du domaine du premier dhyâna et par laquelle on

crée un rûpa du premier dhyâna. — vii. 51 a-b.

2. gon ma las «kyes min = « Elles ne naissent pas d'une terre supérieure ». —
Paramartha : « Pas supérieur >, Bhasya : « La pensée de création d'une terre

supérieure n'est pas le fruit d'une pensée d'un dhyâna inférieur ». — Hiuan-tsang

ne traduit pas ce pada dans sa kârikfi, mais dans le Bhasya : « [La pensée de

création] ne s'appuie pas sur une terre inférieure ».

3. L'être magique constitué dans le Kamadhatu par une pensée de création du

deuxième dhyâna, bien qu'il soit du domaine du Kamadhatu, peut se rendre dans

le ciel du deuxième dhyâna. L'être magique constitué dans le ciel du premier

dhyâna par une pensée de création du premier dhyâna n'a pas accès au ciel du

deuxième dhyâna.

4. de rned bsam gtan bzhin = dhyânaval lâbhah.

On obtient les dhyânas par détachement (vairâgya). En se détachant du

Kamadhatu on obtient le premier dhyâna. Du même coup, on « prend possession »

des pensées de création dont ce dhyâna peut être le point d'appui.



Hiuan-tsang, xxvii, fol. 15 b-16 a. 117

On obtient la pensée de création, fruit du mûladhyâna, comme

on obtient le dhyâna, c'est-à-dire par le détachement (vairâgya). Car

le fruit est obtenu en même temps que son point d'appui.

50 c-d. Le nirmânacitta procède du dhyâna pur et de soi-même ;

il produit les deux. '

Du dhyâna est produit son fruit, le nirmânacitta, pensée de

création. Cette pensée n'aboutit pas à la sortie de contemplation

(vyutthâna).

Du dhyâna pur (éuddhaka, viii. 6) naît un premier nirmânacitta.

Ensuite les successifs nirmânacittas naissent d'une pensée de leur

espèce, c'est-à-dire du premier, du deuxième .... nirmânacitta : les

nirmânacittas antérieurs dans cette série produisent donc un nir-

mânacitta. Le dernier nirmânacitta est suivi par dhyâna pur. Donc

le nirmânacitta vient de deux pensées (dhyâna pur et nirmâna-

citta) et produit ces mêmes deux. A supposer que la personne qui se

trouve dans le nirmânacitta, fruit du recueillement, non-défini de sa

nature, ne rentre pas dans le recueillement (dhyâna), elle ne sorti-

rait pas de contemplation. [16 a] De même qu'on entre par la porte

et qu'on sort par la porte.

51a. Une création a lieu par une pensée de sa terre.
2

t. de ni / dag dan ran las de las grïis.

Y a-t-il sortie de contemplation (vyutthâna) à l'issue du nirmânacitta, oui

ou non ? — Non. — 50 c-d. Il procède du dhyâna pur et de soi-même ; il est suivi

par les deux. — Au éuddhaka dhyâna succède l'Abhijnâ de création. A l'Abhijnâ

de création succède le nirmânacitta, fruit de l'Abhijnâ. A ce nirmânacitta

succèdent d'innombrables nirmânacittas, qui ne naissent pas d'un autre citta.

Enfin au dernier nirmânacitta succède l'Abhijnâ de création. A celle-ci succède

le éuddhaka dhyâna ou bien le nirmânacitta. — Comment cela? — Si l'homme

qui se trouve dans le samâdhiphala (samâdhiphalasthitasya = nirmâna-

cittasthitasya) ne rentrait pas dans le mûladhyâna, il n'y aurait pas sortie

(vyutthâna) du samâdhiphala.

La Vyakhya fournit un passage du Bhasya : « Le nirmânacitta vient du

suddhakadhyâna », à savoir le premier nirmânacitta qui naisse lorsque l'ascète

réalise le nirmânacitta ; « et aussi du nirmânacitta », à savoir le deuxième

nirmânacitta, etc., lorsque le nirmânacitta continue.

2. ran gi sa pas sprul par byed sa svâbhûmikena nirmânam.
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Toutes les choses créées (nirmita) sont créées par une pensée de

leur terre. Car une pensée de création d'une certaine terre ne produit

pas une création appartenant à une autre terre.

51b. Mais le discours a lieu aussi par une pensée d'une terre

inférieure. '

Le discours proféré par un être magique (nirmita) dépend aussi,

dans certain cas, d'une pensée d'une terre inférieure.

Le discours proféré par un être magique du Kamadhâtu ou du pre-

mier dhyâna a lieu en vertu d'une pensée de la terre de cet être créé.

Mais l'être magique d'une terre supérieure, du deuxième dhyâna,

etc., parle en vertu d'une pensée du premier dhyâna : car dans les

terres supérieures n'existe pas une pensée munie de vitarka et de

vicâra (ii. 33, p. 174) et capable de produire vijhâpti (iv. 7 d).

51c. Avec le créateur, sauf le cas du Maître. 2

Lorsque le nirmâtar, la personne qui produit des êtres magiques

(nirmita), produit un nombre d'êtres magiques, tous parlent lorsque

leur créateur parle, parce que la vâgvijiiâpti (iv. 3 d), ou acte vocal,

est commune à tous. C'est pourquoi la stance dit : « Quand un parle,

à savoir le créateur, tous les êtres créés parlent ; quand un reste

silencieux, tous restent silencieux ».
3

Cette règle ne vise pas le Bouddha, car il possède une parfaite

maîtrise en recueillement : à son gré, les êtres magiques parlent les

1. smar hjug pa ni hog mas kyan = bhâsanam tv adharena ca /
(cité

Vyakhyfi, ii. 71 b).

2. ston min sprul pa po dan bcas

3. Cette stance est commentée Vyakhya, i. p. 27 (Petrograd, 1918). — Voir

Divya, 166, de près apparenté au Kosa : yam khalu srâvako nirmitam abhi-

nirmimïte yadi srâvako bhâsate nirmito 'pi bhâsate / srâvake tilsnïbhûte

nirmito 'pi tûsnîbhavati / ekasya bhâsamânasya narve bhâsanti nirmitâh /

ekasya tûsnïbhûtasya sarve tûsnïbhavanU te/1 bhagavan nirmitampraênam
prcchati bhagavan vyâkaroti (Lire plutôt : bhagavantam nirmitâh prasnam
prcchati / bhagavan vyâkaroti / nirmitam bhagavan praênam prcchati

/

nirmito vyâkaroti). — Comparer Dlgha, ii. 212. — Madhyamaka, xvii. 31-32.

Sur les nirmitas, KâranaprajnSpti, xi, Madhyamakavrtti, p. 45.
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uns après les autres ; ils interrogent et le Bouddha répond ; le Bouddha

interroge et ils répondent.

Mais, dira-t-on, lorsque naît la pensée qui produit la voix, la pen-

sée de création (nirmânacitta) n'existe plus : donc à ce moment l'être

magique n'existe pas ; comment donc l'être magique parlera-t-il ?

51. L'être magique parle, parce que le créateur met en mouvement

la parole par une autre pensée, après avoir ' protégé ' l'être magique. '

Par la force d'une pensée antérieure à l'entrée en contemplation et

à la création, le créateur ' protège ' (adhitisthati) l'être magique :

« Puisse-t-il durer ! » Au moyen d'une autre pensée, il le fait parler.

Donc, bien que l'être magique parle, les deux pensées, celle qui crée

et celle qui fait parler, ne sont pas simultanées, et toutefois l'action

vocale a lieu avec l'être magique pour support. [16 b]

52 a. h'adhisthâna continue après la mort. 2

1. byin gyis brlabs nas gzhan hjug phyir = adhisthayânyavartanât //

2. si ba la yan byin brlab yod

a. Nous avons rencontré plusieurs fois adhisthâna, adhitisthati, dans le sens

de « faire durer » (âdhisthânikî rddhi, iii. 9; ci-dessous p. 120 n. 1 ; ii. p. 120,

âyuhsamskârân adhitisthati (sthâpayati) = adhisthânavasitâ ; vii. p. 83

adhisthânaprabhâva.

b. Nombreux emplois dans un sens peu ou non technique, par exemple Bodhi-

caryavatara, ii. 45 : « Le pécheur est adhisthita (— âtmasâtkrta) par les mes-

sagers de Yama » ; Mahavastu, iii. 376 ; Siksasamuccaya, 314 : « Ils sont possédés

(adhisthita) par Mara les êtres qui n'entendent pas parler du Bodhisattva ». —

Siksasamuccaya 356 : « Toutes les bonnes actions sont présidées (adhisthita)

par la diligence » ; ibid. 285 : « Le Bodhisattva fait que ses dispositions (âéaya)

sont bien gardées, purifiées, prises en main (svadhisthita) » ; Samyutta, v. 278 :

sucjgahita svadhitthita ; Samyutta, iii. 10, 135 (adhitthânabhinivesa des

passions dans la pensée).

c. adhitisthati se « Exercer une certaine action sur une chose, une personne,

soi-même, au moyen de Vadhimoksa, « volonté », appliquée à cette chose, etc. »

Ce sens général est spécialisé, dans le Kosa, dans le sens de « faire durer » ;

[dans la nomenclature du Patisambhidamagga, ii. 207, il vise les miracles de

multiplication, etc. ; ii. 207 ; voir encore Atthasalinï, trad. p. 121 et Compendium].

Mais c'est par le rûpâdhisthânabala (Siksasamuccaya, 330, 11) que les fleurs

vont se placer autour de la tête de Dîpamkara (Divya, 251, 1) ; c'est par Yadhi-

sthâna (= ânubhava) que les Bouddhas convertissent, Bodhicaryavatara, i. 5.

d. Burnouf a traduit « bénédiction », d'après byin kyi rlabs. — C'est, dit-il,
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Ce n'est pas seulement pour la durée de sa propre vie que le créa-

teur est capable de ' protéger ' une chose de telle manière qu'elle

dure ; sa ' protection ' peut faire aussi que la chose dure jusqu'après

sa mort.

C'est ainsi que, par sa protection (adhisthdna ou adhimoksa,

résolution), Kasyapa le Grand a fait que ses os dureront jusqu'à i'avé-

nement du Bhagavat Maitreya. '

52 a. Non pas, à l'endroit de ce qui n'est pas dur. 2

C'est seulement la chose dure qui est susceptible d'être ' protégée \

pour une longue durée. C'est pourquoi Kasyapa le Grand ne ' protège
'

pas sa chair.

52 b. D'autres maîtres disent : non. 3

Le corps protégé par la force de la ' résolution ' (adhimoksa) n'est

pas capable de durer au delà de la mort. Si les os de Kasyapa durent,

c'est par la protection (adhisthdna) des dieux. *

par la bénédiction du Thera que voyage un personnage du Thupavamsa ; c'est par

la bénédiction des Bouddhas que les Bodhisattvas forment le vœu de devenir des

Bouddhas. (Voir les deux adhisthânas, dont le second est une consécration

(abhiseka), de Lankavatara, Nanjio, p. 100). On sait que la huitième bhûmi est

Vadhisthânabhûmi (grande varité d'équivalents chinois) : cette bhûmi est ainsi

nommée parce qu'elle ne peut être ébranlée (parâvikopanatvât).

e. On aimerait à comparer Gîta, iv. 6 : prakrtim svâm adhisthâya sambha-
vâmy âtmamâyayâ, et Lotus, xv. 3 : âtmânam adhisthahâmi sarvâms ca

sattv&n .... nirvânabhûmim cupadarsayâtni .... na câpi nirvâmy ahu tasmi

kâle.

1. Divya, 61. — maitreyah. ... kâsyapasya bhiksor avikopitam asthisam-

ghâtam daksinena pâninâ grhltvâ .... — Sur toutes les légendes relatives à

Kasyapa, Przyluski, J. As. 1914, ii. 524, et Açoka, 169, 331 ; Fa-hien, chap. xxxiii.

On examine, Kosa, iii. 9 d, pourquoi le Bodhisattva naît de la matrice, et non

pas par une naissance « apparitionnelle ». C'est afin de pouvoir laisser des reliques,

car le corps des êtres apparitionnels disparaît à leur mort. — Cette explication

est donnée par les docteurs qui nient Yâdhisthânikl rddhi de Bhagavat.

2. mi brtan la med
3. gzhan dag min

4. Rêves provoqués par l'adhisthâna des dieux, Vinltadeva ad Ny&yabindu,

p. 47 (trad. tib. dans Bibl. Indica).
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52 c-d. Au début, l'ascète crée une seule création par de nombreu-

ses pensées de création ; le contraire, quand la pratique est purifiée. '

Les débutants, ou Àdikârmikas, au moyen de nombreuses pensées

de création, produisent un seul être magique ; plus tard, lorsque la

pratique (abhyâsa) est complète, l'ascète produit à son gré, au moyen

d'une seule pensée de création, beaucoup ou peu de créations.

53 a-b. Produite par bhâvanâ, non définie ; innée, triple.
2

La pensée de création, lorsqu'elle est acquise par bhâvanâ (c'est-

à-dire lorsqu'elle est fruit de dhyâna, d'Abhijna), est non définie

(avyâkrta) : le fruit d'Abhijna est en effet une des espèces de non

défini (ii. 71 b). Mais, lorsqu'elle est innée (upapattija), elle est

bonne, mauvaise, non-définie : par exemple les dieux, les nagas, etc.,

créent en vue de secourir ou de nuire.

Sont susceptibles d'être créés, parmi les dix âyatanas ' matériels
'

(rûpin), neuf âyatanas à l'exclusion du son, à savoir l'œil, le visible,

l'oreille, l'organe de l'odorat, etc.
3

Mais, dira-t-on, si neuf âyatanas sont susceptibles d'être créés, il

peut donc y avoir création d'organes (indriya) : il peut donc y avoir

apparition (prâdurbhâva) d'un être (sattva) nouveau, car les organes

sont du rûpa (couleur-figure) qui est * appartenant aux êtres vivants '. 4

L'organe n'est pas susceptible d'être créé. On peut cependant dire

sans inexactitude que « la création est de neuf âyatanas » (navâya-

tanïka), car la création — qu'il s'agisse de la transformation du

1. dan por du mas gcig yin te / byan bar gyur nas bzlog pa ho. — Commentaire

Anguttara, i. 209.

2. bsgom las skyes pa lun ma bstan / skye ba las skyes rnam gsum mo =
avyâkrtam bhâvanajatn trividham tûpapattijam j

3. Ne sont pas susceptibles d'être créés le manaâyatana et le dharmâyatana,
parce que l'être magique (nirmita) est dépourvu de pensée, ainsi qu'il résulte

du Sfistra : nirmitàh acintiko vaktavyah / ... nirmâtus cittavasena vartate

(Vyakhya). Ce Sâstra est le Karanaprajfïaptisastra, analysé dans Cosmologie

bouddhique, p. 340-341.

4. sattvasamkJiyâta, sattvâkhya, i. 10 b. — Il a été dit ci-dessus, p. 114, que

la « création » consistait en âyatanas externes.
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corps du créateur ou de la création d'un corps distinct — consiste en

quatre âyatanas, rùpa, gandha, rasa, sprastavya, et n'existe pas

indépendamment (avinirbhûta, avinirbhâgena avasthita) des cinq

organes [17 a].

[18 b 9] ' La rddhi est, avons-nous dit, de deux espèces : produite

par bhâvanâ (ou dhyâna), innée 2
. Elle est encore de trois autres

espèces :

53 c-d. La rddhi est aussi produite par formules, plantes, actes ;

en tout de cinq espèces. 3

Elle est donc bhâvanâja, upapattilâbhika, vidyâkrta ou man-

tràkrta, osadhikrta \ karmaja \ Exemples de la cinquième espèce,

la rddhi de Mandhatar, etc., la rddhi des êtres de l'existence inter-

médiaire (iii. 14 d). [19 a 2]

[17 a 1] L'œil divin et l'oreille divine sont-ils appelés ' divins ' au

sens propre, parce qu'ils sont de la nature des organes des dieux ; ou

bien par figure, parce qu'ils sont comme s'ils étaient divins (divye

iva) .? — Ils sont ' comme divins ' dans les cas des Bodhisattvas, des

Cakravartins, des Grhapatiratnas fi

. Quand ils sont divins au sens

propre :

7

1. Hiuan-tsang met la karika 54 avant la k&rikft 53 c-d.

2. upapattilâbhika. — La rddhi que certains êtres possèdent parce qu'ils

appartiennent à une certaine catégorie d'êtres.

Exemples de rddhi innée, Mahavagga, i. 15, 2, vi. 15, 8, Culla vii. 1, 4 ; 2, 1. —
On peut croire que les quatre iddhis (beauté, longue vie, absence de maladie et

bonne digestion, popularité) du roi du Mah&sudassanasutta ont quelque chose de

surnaturel ; mais quand Aj&tasattu se promet de détruire les Vajjyas, si grande

que soit leur iddhi, si grand que soit leur ânubhâva (Mali5parinibb5na), le sens

de ces expressions reste douteux. Son ministre Vassakara est sans doute un bon

magicien.

3. rdzu hphrul gsan snags sman dag dan / las las skyes dan rnam pa Ina

4. rddhi produite par « magie », par la force des formules ou des herbes.

5. Par exemple, la rddhi que certains hommes possèdent de naissance, tel

Mfindhatar, non parce qu'ils sont hommes, mais en raison de certains actes ;

diffère donc de la rddhi innée (voir ci-dessous, 126, n. 3).

6. Ces personnes possèdent l'œil et l'oreille ' nés de l'acte '.

7. Hiuan-tsang : « Que désignent les expressions « œil divin», « oreille divine »?
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54 a-b. L'œil divin et l'oreille divine sont du « rùpa pur » du

domaine des dhyânas. '

En raison d'un exercice préparatoire (prayoga) consistant dans la

méditation (bhâvanâ) de la lumière et du son (âloka, sabda) —
l'ascète prenant point d'appui sur les dhyânas— dans l'œil et l'oreille

de l'ascète— œil et oreille qui sont de Kâmadhâtu — se trouve attiré

(ii. 10 a, p. 121) un « rùpa pur » (rûpaprasàda), une matière dérivée

des grands éléments (bhautika), de la terre du dhyâna qui a été

pris pour point d'appui, subtile et excellente. Ce rûpa constitue œil

et oreille ; il voit et entend ; il constitue ce qu'on appelle l'œil divin,

l'oreille divine. Naissant en raison d'une matière (rûpa) de la terre

des dhyânas, les organes sont divins au sens propre du mot.

54 c-d. Ils sont toujours actifs, non déficients (avikala) ; ils por-

tent sur le lointain, le subtil, etc.

*

L'œil divin et l'oreille divine de cette catégorie, obtenus par bhâ-

vanâ \ [17 bj ne sont jamais tatsabhâga (i. 42), étant toujours accom-

pagnés de la connaissance visuelle ou auditive. Ils ne sont jamais

déficients ; car ils vont par paires, car ils sont en bon état (kânavi-

bhrântâbhâvât ; vibhrânta = kekara, atteint de strabisme), comme

sont les organes des êtres nés dans le Rûpadhatu. Ils saisissent ce

qui est offusqué (antarita), subtil, lointain, etc. Sur ce point, il y a

une stance : « L'œil de chair (mâmsacaksus) ne voit pas le rûpa

lointain, offusqué, subtil ; il ne voit pas dans toutes les directions

S'il s'agit de prajnâ, connaissance, l'expression « œil », « oreille », est impropre.

S'il s'agit d'organes matériels (rûplndriya) comment des organes sont-ils des

AbhijMs?» — La kfirika dit: «L'œil divin et l'oreille divine sont du rûpa pur... ».

1. lha yi mig dan rna ba yin / bsam gtan sa pahi gzugs dan ba

Le « rûpa pur », gzugs dan ba, est le rûpaprasàda, Kosa, i. 9 c ; les organes

sont bhautika, « matière dérivée », i. trad. p. 65.

Comparer Kathavatthu, iii. 7-8.

2. rtag tu sten bcas ma thsan med / thag rin phra sogs spyod yul can =
[sabhâgâvikale nityam dûrasûksmâdigocare If]

3. Par opposition à l'œil divin qui est inné chez les dieux.

L'œil divin des dieux est souillé de onze apaksâlas, iii. 14 a ; voir vii. 55 d.



124 chapitre vu, 55-56 b.

(sarvatas ca na pasyati). L'œil divin, le contraire »'. [17 b 5]

[11 b 9]
2 Lorsqu'on voit les rûpas au moyen de l'œil divin, les

objets de la vision sont-ils proches ou éloignés ? — Les objets sont

proches ou éloignés d'après la personne et d'après l'œil. Les Mahâ-

sravakas, les Pratyekabuddhas et les Bouddhas Bhagavats, désirant

voir, s'ils ne font pas effort, voient respectivement un Sahasra, un

Dvisahasra, un Trisahasra (iii. 73). S'ils font effort,

55 a-b. L'Arhat, le Rhinocéros et le Maître voient un Dvisahasra,

un Trisahasra, des univers infinis.

Le Mahasravaka, désirant voir par l'œil divin, faisant grand effort,

voit un dvisahasra madhyama lokadhâtu \ Le Pratyekabuddha

voit un trisahasra mahâsâhasra lokadhâtu. Le Bouddha Bhagavat

voit Yasamkhya lokadhâtu : il voit suivant son désir. — Pour-

quoi ? — Comme son savoir Qnâna) porte sur les dharmas, de

même son œil divin porte sur les rûpas. [12 a 6]

Est-ce la rddhi seule qui peut être innée ? D'autres pouvoirs sur-

naturels peuvent-ils être innés ?

55 c. Les autres aussi sont innés.
s

1. D'après Hiuan-tsang : « L'œil divin voit sans omission ». — Il voit dans

toutes les directions, devant, derrière (prsthatas), de coté (pârévatas), de jour,

de nuit, dans la lumière, dans l'obscurité (voir i. p. 52).

2. Dans la version de Hiuan-tsang, la kfirika 55 a-b est placée après la karika

43. Et le Bhasya est modifié : « En ce qui concerne l'activité des cinq Abhijfias,

large ou étroite, dans les univers (lokadhâtu) qui sont leur domaine [12 a], tous

les Âryas ne sont pas pareils. Les SrSvakas, les Pratyekas et les Bouddhas,

lorsqu'ils ne font pas acte extrême d'attention, produisent l'activité de leur maîtrise

en déplacement (gamana) et en création (nirmâna), les premiers dans un

Mahasahasra, les deuxièmes dans un Dvisahasra, les troisièmes dans un Trisa-

hasra. Lorsqu'ils font acte extrême d'attention, dans un DvisShasra, dans un

Trisahasra, dans des univers infinis ».

3. dgra bcom bse ru ston rnams kyis / ston gnis gsum dan grans med mthon as

dvitrisâhasrikâsamkhyadrg arhatkhadgadaisikah / — Cité dans un commen-

taire de la Namasamgïti (ad vi. 18, asangadrk).

4. Sur les « chiliocosmes », iii. 73.

5. gzhan yan skye bas thob = [aupapattikam apy anyat]

Les dieux du Kama et les Anagamins dans le Rûpadhatu possèdent, par le fait
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Quatre pouvoirs, ouïe divine, œil divin, souvenir des anciennes

existences, connaissance de la pensée d'autrui, sont aussi innés. Mais

les pouvoirs innés ne portent pas le nom d'Abhijna.

55 c-d. L'œil divin, quand il est inné, ne voit pas l'être intermé-

diaire.
'

Il n'est pas capable de voir la couleur et la figure des êtres inter-

médiaires qui ne sont vus que par l'œil divin d'Abhijna. Pour le

reste, l'œil divin inné est pareil à l'œil divin d'Abhijna.

56 a. Cette connaissance de la pensée d'autrui est de trois sortes.
2

« Cette » connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la pensée

d'autrui quand elle est innée. — De trois sortes : bonne, mauvaise,

non-définie.

56 b. Aussi quand elle est produite par réflexion, par formules. 3

La connaissance de la pensée d'autrui est bonne, mauvaise, non

définie, quand elle est produite par réflexion, tarka, par formules,

mantra. Un homme, par l'étude de Yîksanïkaêâstra Vest capable

d'interpréter les signes : sa connaissance de la pensée d'autrui est

produite par réflexion ; de même on peut connaître la pensée d'autrui

par les formules. — Au contraire, produite par bhâvanâ ou dhyâna,

cette connaissance est seulement bonne. 3

Le paracittajnâna et le pûrvanivâsânusmrtijnâna — connais-

de leur naissance, ces quatre pouvoirs. — Ces pouvoirs manquent dans l'Arflpya-

dh&tu : rûpâbhâvâd drstir (?) [= rddhir] gamanam nirmânam ca nâsti

nâpi divyam érotrani caksué câsti
/
paracittajnânam api nâsti svapara-

satntânapariccliedâbhâvât (Détail intéressant)
/ pûrvanivâsânusmrtir api

nâsti I kâmarûpâvacarasattvavat tâdréasyâtmabhâvasyâsamudâgamât j

atlia va sarvâ apy abhiftïâ na santi.

1. des ni / srid pa bar ma mi mthon no.

Ceci est expliqué iii. 14 a ; ci-dessus p. 123 n. 3.

2. seras ées de ni rnam gsum dan

3. rtog dan rig snags byas pa han

4. Le traité des ïksanikas (Manu, ix. 258, etc.). — Ci-dessus p. 112, n. 1.

5. Atthasalinl, 91.
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sance de la pensée d'autrui, souvenir des anciennes existences —
sont innés chez les êtres infernaux. Par ces deux jnânas

56 c. Les êtres infernaux tout d'abord connaissent. '

Dès leur naissance et aussi longtemps qu'ils ne sont pas écrasés

par la souffrance, ils connaissent la pensée d'autrui et se souviennent

de leurs anciennes existences (Voir iv. 80 d).

Les êtres qui se trouvent dans les autres destinées où le paracitta-

jhâna et le pûrvanivâsânusmrtijnâna sont innés, connaissent

toujours parce que la souffrance ne les accable pas.

56 d. Chez les hommes, non inné.
2

Chez les hommes, les cinq pouvoirs, rddhi, etc., décrits ci-dessus,

ne sont pas innés.

S'il en est ainsi, comment certains hommes, les Bodhisattvas,

possèdent-ils naturellement le souvenir des existences antérieures ?

— Le souvenir des existences qu'ils possèdent par nature (prakrtijâ-

tismaratâ) n'est pas chez eux « inné », c'est-à-dire obtenu par le fait

d'une naissance humaine 3
; il résulte de certains actes (karmaviée-

saja). — Comment cela ? — Le pûrvanivâsânusmrtijnâna est de

trois espèces : fruit de méditation (bhâvanâ) (l'Abhijna décrite ci-

dessus), inné (dieux), réalisé par l'acte (Bodhisattvas).

1. dmyal ba pas ni dan po ses

2. mi la skye bas tbob pa med = nrnâm notpattilâbhikam.

Les cinq pouvoirs (rddhyâdika) sont, pour les hommes, ou vairâgyalâbhika

(= abhijnâphala) ou tarkavidyausadhakarmakrta, non pas upapattilâbhika.

3. upaputtilâbhikam M nâma yad upapattikâla eva sarvesâm nisargato

labhyate / na tu yat kasya cid evopapattikâlâd ûrdhvam / yathâ pakslnâm

âkâéagamanam.



CHAPITRE VIII

Les Recueillements

Nous avons étudié (krto nirdesah) les qualités ou biens spirituels

(guna) qui consistent eu savoir (jnâna) — pranidhijnâna, abhi-

jnâs, etc. — dans leur relation avec les dix savoirs. H faut mainte-

nant étudier les qualités d'une nature différente, samâdhis, etc.
*

Nous parlerons d'abord de leurs points d'appui (âsraya) — c'est-à-

dire des états mentaux grâce auxquels elles se produisent. Ces points

d'appui sont les recueillements ou concentrations (samâpatti) 2
. Parmi

ceux-ci, nous étudierons d'abord les dhyânas.

1. Les dhyânas sont au nombre de quatre ; chacun de ces quatre

est double : les d/M/âwas-naissances ont été définis. Les dhyânas-

concentrations sont application de bonnes pensées sur un seul objet ;

avec leurs concomitants, cinq skandhas. 3

Comme ils sont, à la différence des ârûpyas, « recueillements

immatériels », le point d'appui de toutes les qualités, soit communes

(sâdhârana), soit spéciales, soit pures (anâsrava), soit impures,

nous étudions d'abord les dhyânas.

1. Vyakhya : anyasvabhâvânâm tu [gunânâm] samâdhyâdïnam kartavyo

[nirdes'ah]. — On préférerait : « apramânas, etc. » (viii. 29-37).

2. Hiuan-tsang a ting. — Je lis samâpatti et non pas samâdhi d'après viii.

23, où on trouvera quelques notes sur saniâpatti-samâdhi.

3. bsam gtan dag ni rnam gfiïs bzhi / der skye ba dag rab tu bsad / snoms hjug

dge ba rtse gcig pa / rjes hbran bcas na phiui po lna as dvidhâ dhyânâni catvâri

[tafroktâ upapattayah / samâpattih subhaikâgryam sânngâ skandhapan-

cakam II]

La lia ri lia a bien samâpattih éubhaikâgryam ; mais le Sûtra parle de samâ-
dhi. — Sur le sommaire traditionnel du Chapitre viii et sur samâpatti-samâdhi,

ci-dessous viii. 23, note.
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Il y a quatre dhyânas, le premier, le deuxième, le troisième et le

quatrième.

Chacun de ces quatre dhyânas est de deux sortes, ou bien samâ-

patti, recueillement ou concentration : c'est le dhyâna-cause (kâra-

nadhyâiia) ; ou bien upapatti, existence : c'est le dhyâna-eiïet

(kâryadhyâna). ' Les dhyânas-existences (upapattidhyâna) [1 b]

ont été définis dans le troisième chapitre de ce livre (lokanirdeéa) :

on a vu que les trois premiers sont triples et que le quatrième est

octuple £
(iii. 2).

Le samâpattidhyâna, en général (abhedena), est défini comme

application de bonnes pensées sur un seul objet (ëubhânâm cittânâm

aikâgryam), ' car les dhyânas ont pour nature le samâdhi, concen-

tration (ii. p. 155). Si on considère le samâdhi avec sa suite (sânuga),

le samâpatti-dhyâna comporte les cinq skandhas.
'*

Que faut-il entendre par ' application sur un seul objet ' ou samâ-

1. Paramartha traduit : « dhyâna produit par la naissance, dhyâna produit

par la concentration ».

2. Kosa, iii. 2 c, vi. 38 a-b, 43 a-b, ii. 41 d. — Il y a trois (ou deux) étages dans

le ciel du premier dhyâna, etc. — Sur les « existences de dhyâna », viii. 12, 14 a,

16 c, 19 c.

3. Pâli : kusalacittekaggatâ (Visuddhimagga, 84 ; voir index) ; Majjhima, i.

301, Samyutta, v. 21, Dhammasangani, 11 (cittassekaggatâ) (La traductrice

signale Yogavacara's Manual, p. xxvi) ; Mrs Rhys Davids, Psychology, 1914, 104

(références aux textes canoniques). — samâdhi = adhicitta, vi. p. 225; membre

du chemin, membre de la Bodbi, vi. 54 d, 70 ; rddhipâda, vi. 69 c-d, membre du

Saiksa et de PAsaiksa, vi. 75.

Bodhisattvabhûmi, fol. 82 b, cité viii. 27 c-28.

Sur le samâdhi un texte très « scolastique » dans Majjhima. i. 301. — Dans

le samâdhiskandha rentrent trois membres du chemin, samyagvyâyâma,

samyaksmrti, samyaksamâdhi ; il s'ensuit qu'on distingue: 1. le samâdhi

(= cittassa ekaggatâ) ; 2. les nimit'as du samâdhi qui sont les smrtyu-

pasthânas ; 3. les pariskâras du samâdhi qui sont les samyakpradhânas ;

4. la culture (bhâvanâ) du samâdhi qui est la culture du samâdhi, des pra-

dhânas, des smrtyupasthânas [« culture » s'entend dans le sens de parisuddhi,

paripûri],

4. Quiconque entre en dhyâna, c'est-à-dire quiconque possède le recueillement

nommé dhyâna, possède nécessairement, outre les mentaux et la pensée (quatre

skandhas), la « discipline de dhyâna » (iv. 2) qui est rûpa.
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dhi (aikâgrya) ? Le fait que les pensées ont un seul objet (ekâlam-

banatâ cittànàm). '

Le Sautrantika objecte. — S'il en est ainsi, ce que l'on désigne

par le mot samàdhi c'est les pensées mêmes qui ont un seul objet

(cittâny evaikàlambanàni). Il n'y a pas lieu d'admettre une chose

à part, un certain dharma mental nommé samàdhi. 2

Le Vaibhasika réplique. — Ce qu'on nomme samàdhi, c'est un

certain dharma par lequel les pensées se trouvent concentrées, appli-

quées à un seul objet. Les pensées concentrées ne sont pas le samà-

dhi. 3

Ici se présentent plusieurs difficultés : 1. Les pensées étant momen-

tanées (ksanika), chacune d'elles porte sur un seul objet. Quel est

donc le rôle du samàdhi ? — 2. Le samàdhi, direz-vous, fait que la

deuxième pensée n'est pas distraite ou détournée (aviksepa) de l'ob-

jet de la première pensée. Mais alors le samàdhi n'exerce aucune

action en ce qui concerne la première pensée que vous considérez

cependant comme associée au samàdhi \ — 3. Pourquoi imaginer un

samàdhi en soi ? Pourquoi ne pas admettre que les pensées se

trouvent appliquées à un seul objet en raison des causes que vous

assignez au samàdhi ?"a — 4. Enfin, vous avez défini le samàdhi

comme un dharma universel (mahâbhùmika, ii. 24) : donc toutes

les pensées doivent posséder ce caractère d'être concentrées (ékàgra).

1. ékâlambanatâ cittânâm ; c'est la définition de l'Abhidharma ; mais il faut

comprendre cittacaittânâm : « Le fait que les pensées et mentaux .... ».

2. Défini Kosa, ii. 24 d ; trad. p. 155.

3. na cittâny eva samâdhih / yena tu tâny ekâgrâni variante samâhitâni

sa dharmah samâdhih. — De même le Vaisesika soutient qu'une étoffe est

blanche éuklagunayogât, par conjonction avec la qualité de blanc.

4. samprayukte samâdhivaiyarthyam, c'est-à-dire : yatprathamam cittam

samâdhisamprayuktam tasmin samprayukte samâdhivaiyarthyam j taira

kâritram samâdhir na karoti dvitlye karotlti krtvâ.

5. Je pense que le Bhasya porte : yata eva samâdhis tata eva cittânâm

ekâlambanatvam kim nesyate.

Vyakhya : kim ca yata eva kâranât samâdhir ekâgratâlaksano 'bhipretas

tata eva kâranâc cittânâm ekâlambanatvam kim nesyate / kim samâdhi-

nârthântarabhûtenety abhiprâyah.

9
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Le Vaibhasika répond à cette dernière objection : Non, en raison

de la faiblesse du samâdhi. '

Le Sautrantika dit que les pensées qui portent sur un même objet

(ekâgrâni) constituent le samâdhi : le samâdhi n'existe pas à part.

Car il est dit, dans le Sûtra, que les quatre dhyânas sont Yadhicit-

tam éiksâ, la « haute discipline intellectuelle »
; [2 a] il est dit que

les quatre dhyânas sont le cittaparisuddhipradhâna, l'élément

capital de la purification de la pensée.
2

Quel est le sens du mot dhyâna ? — ' En raison du dhyâna,

l'ascète est « recueilli » (samâhita) et capable d'upanidhyâna '\

Upanidhyai signifie « connaître exactement », comme il est dit dans

le Sûtra : « Celui qui est recueilli connaît en vérité »
5

. La racine

dhyai est employée dans le sens d'upanidhyâna.

Dans l'école des Sarvastivadins, Yupanidhyâna est donc, de sa

1. Toute pensée comporte samâdhi. Mais la pensée associée (samprayukta)

à un samâdhi faible n'est pas concentrée (ekâgra).

2. D'après la Vyakhya, les deux définitions dans le même Sûtra : adhicittam

éiksâ katamâ j catvâri dhyânâni.

Sur les trois éiksâs, Anguttara, i. 235 ; ii. 194. Kosa, vi. 43 c, p. 225.

De même que l'adhiéllam éiksâ est élla, de même que Yadhiprajnam éiksâ

est prajnâ, de même Yadhicittam éiksâ est simplement citta. Or les dhyânas

sont Yadhicittam éiksâ, donc ils sont citta ; les dhyânas, d'ailleurs, sont samâ-

dhi, donc le samâdhi est citta.

De même la éllaparisuddhi est éila, la drstipariéuddhi est drsti, la vimukli-

pariéuddhi est vimukti. (Voir Kosa, vi. 76 c, p. 297).

3. Le Sarv&stivfidin répond.

4. Mahavyutpatti, 245, 1052, 1055, upanidhyâtavya, nidhyâyati — Kosa, i.

41 c, où la Vyakhya explique : samtlranam .... visayopanidhyânapûrvakam

niécayâkarsanam.

5. samâhitacitto yathâbhûtam prajânâti [yathâbhûtam paéyati]. — Cette

formule figure notamment dans le Sûtra des cinq vimuktyâyatanas cité Vyakhya

ad. i. 27 (Mahavyutpatti, 81, Dlgha, iii. 241, Anguttara, iii. 21) ; Samyutta, iii. 13 :

samâhito bhikkhave bhikkhu yathâbhûtam pajânâti; ii. 31 -.samâdhûpanisam

yathâbhûtam nânadassanam, etc. Et ailleurs, Nettippakarana, 66, Anguttara,

v. 3, Visuddhimagga, 371, etc.

D'après tous ces textes, le samâdhi est nécessaire à la connaissance exacte

nécessaire au salut. Sur ce point, voir Compendium, 55, 75 ; Kosa, vi. Avant-propos

p. 9, viii. 22 d.
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nature, prajnâ
;
[tandis que, dans d'autres écoles, Yupanidhyâna

est, de sa nature, cintâ, réflexion.]
'

Si les dhyânas sont, de leur nature, recueillement, samâpatti,

faut-il donc entendre que tous les recueillements, bons, mauvais ou

non-définis, sont dhyâna ? — Non pas. C'est seulement le recueille-

ment muni de certaines excellences (prakarsayukta) qui reçoit le

nom de dhyâna. De même, dans le monde, c'est le soleil qu'on nom-

me « luminaire » (bhâskara), non pas la mouche lumineuse (kha-

dyotaka).

Le dhyâna est en effet excellent : c'est un recueillement muni des

« membres » (angasamâyukta, viii. 10), qui va au moyen de calme

(êamatha) et d'intellection (vipaéyanâ) attelés au joug (yuganad-

dhavâhin, c'est-à-dire : où le calme et l'intellection sont équilibrés)
2

,

qui est nommé dans le Sûtra du nom de « béatitude de ce monde »

1. D'après Hiuan-tsang et les gloses de Kiokuga Saeki. — D'après ParamSrtha :

« D'autres maîtres disent que ting (ss samâdhi) est di-hâ-na. Quel est le sens

de dhyâna? Par le [ting] on obtient de connaître, de voir, il est donc nommé
dhyâna. Pourquoi ? Parce que la pensée qui obtient le ting [la pensée samâhiia]

connaît et voit en vérité. Le mot dhyâna signifie donc se (cintâ, cetanâ)-\- liang

(mesurer). Le se est prajiiâ. Tel est le Siddhanta ».

2. éamathavipasyanâbhyâm yuganaddhâbhyâm ivâévâbhyâm ratho

vahatiti yuganaddhavâhï j tadbhâvât ....

Tel un char avance tiré par deux cavales attelées au joug, tel le dhyâna attelé

de êamatha et de vipaéyanâ. — Dans les Ârûpyas, le calme est grand, l'intel-

lection petite ; le contraire dans PAnagamya (viii. 22) ; dans les dhyânas, il y a

équilibre.

êamatha = samâdhi = recueillement, vipaéyanâ —- prajiiâ.

Les éditeurs de la Pâli Text Society (contre quelques manuscrits) lisent yuga-

nandha (Patisambhida, ii. 92 et suiv. ; Visuddhimagga, 149) : « Quelqu'un cultive

le vipassana précédé par samatha ; ... quelqu'un cultive le samatha précédé

par vipassana ... quelqu'un cultive samatha et vipassana attelés (samathavi-

passanam yuganandham bhâveti) ». « Les dharmas attelés ensemble et qu'on

nomme samâdhi et prajnâ ne se dépassent pas l'un l'autre .... (samâdhipannâ-

samkhâtâ yuganandhadhammâ annamannam anativattamânâ ....).
—

Bodhicarya, viii. 4, Siksasamuccaya, 119, Sûtralamkara, xiv. 9. — Compendium,

55, 75.

Dans le Tantrisme le yuganaddhaka ou yuganaddhakrama, c'est la non

distinction du samsara et du nirvana, du grâhaka et du grâhya, etc.

(Pancakrama, p. 46-48).
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(drstadharmasukhavihâra, viii. 27) et du nom de « route facile »

(sukhapratipad, vi. 66), la route par laquelle on connaît mieux et

aisément '. C'est donc le recueillement excellent qui est nommé

dhyâna.

Mais, dira-t-on, si le dhyâna est le recueillement muni des mem-

bres, comment le recueillement souillé (klista), c'est-à-dire « savou-

reux » ou associé à délectation (âsvâdanasamprayukta, viii. 5),

peut-il recevoir le nom de dhyâna ?

Parce qu'il est mauvais upanidhyâna. 2

Mais, dira-t-on, ceci entraîne des conclusions manifestement faus-

ses. [En effet on pratique mauvais upanidhyâna avec une pensée

en proie au désir sensuel (kâmarâga) : et cet état ne peut être

dhyâna].

Non 3
. Nous réservons le nom de dhyâna à l'état souillé qui res-

semble (pratirûpa) au vrai dhyâna ; comme, dans le monde, on

nomme pùtibija, graine pourrie, non pas un caillou, etc., mais une

chose qui ressemble à la graine, bien qu'incapable de germer. De

même on parle d'un Bhiksu pârâjika (iv. 39 c-d). — Et il est parlé

[dans l'Ecriture] de dhyânas mauvais. 4

En raison de quels caractères distingue-t-on les quatre [2 b] dhyâ-

nas ?

2 a-b. Le premier est muni de vicâra-priti-sukha, membres que

les suivants abandonnent successivement. 5

1. sutarâm tena dhyâyanti sukhatvât.

2. mithyopanidhyânâd iti mithyâsamtïranâd ity arthah.

3. na I tatpratirûpa eva .... kliste dhyânam iti samjnâsamnivesah /
pûti-

bljavat.

4. uktâni càkuêalâni dhyânâni. — La VyakhyS cite le Sotra : sa kâmarâ-

gaparyavasthitahkâtnarâyaparyavasthânam antarâ krtvâ dhyâyati pra-

dhyâyatîti vistarah.

Sur le dhyâna souillé, l'histoire du moine qui se croit Srotaapanna au premier

dhyâna, Arhat au quatrième, mais qui en fait reste soumis au désir, Przyluski,

Açoka, 390.

Trois mauvais « contemplatifs », dhyâyin, Kosa, v. 21 b-d, trad. p. 43 et note ;

Majjhima, iii. 14.

5. dpyod dan dgah dan bde dan ldan / yan lag sna sna span ba yin = vicâra-
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Le premier dhyâna est la concentration (aikâgrya) munie de

vicâra-priti-sukha [c'est-à-dire associée à vicâra muni de priti et

sukha, et associée à prîti et à sukha]. — C'est dire implicitement :

« munie de vitarka », car le vitarka accompagne nécessairement

comme la fumée accompagne le feu : il n'arrive pas que le vicâra

soit associé à prïti et à sukha sans être aussi associé à vitarka. '

Le deuxième, le troisième et le quatrième dhyâna sont caractérisés

par l'abandon successif de chacun de ces trois membres ; en écartant

vicâra, le deuxième dhyâna qui est muni de prîti et sukha ; en

écartant ensuite prîti, le troisième dhyâna qui est muni de sukha
;

en écartant ensuite sukha, le quatrième dhyâna auquel manquent

les trois membres.

C'est ainsi que la concentration (aikâgrya) se divise en quatre

catégories, en quatre dhyânas.

Nous avons décrit les dhyânas ; que sont les ârûpyas ?

2 c. De même Yârûpya, quatre skandhas. 2

a. Les ârûpyas — c'est-à-dire les recueillements et les existences

prîtisukhavat pûrvapûrvângavarjitam // — Le sens de vitarka, vicâra, prîti,

sukha, est expliqué ci-dessous.

Dans Niddesa, p. 373, un essai intéressant de classement des dhyânas.

1. Il y a difficulté. Comment l'auteur, en disant que le premier dhyâna est

vicârapritisukhavat, dit-il implicitement que ce dhyâna est aussi « avec vitar-

ka » ? En effet, le dhyânântara est « avec vicâra i et « sans vitarka ». — La

Vyakhya explique : yathâ dhyânântare vicâro na prîtisukhavân ity avitarko

naivam ayant vicârah / visesito hy ayant vicârah prîtisukhasahapathitah /

vicâraprîtisukhavad iti prîtisukhavatâ vicârena prîtisukhena ca santpra-

yuktant prathamant dhyânam ity arthah.

Vasubandhu ne dit pas vitarkaprltisukhavat, parce qu'il va dire que les autres

dhyânas perdent, dans l'ordre, les membres indiqués. Si on définissait le deuxième

dhyâna comme sans vitarka, le dhyânântara se confondrait avec le deuxième

dhyâna.

2. de bzhin gzugs med phun po bzhi = [tathârûpyâé catuhskandhâh]

Sur les ârûpyas, Majjhima, i. 2, 164, 410, ii. 261 (où les deux premiers sont

ignorés), Visuddhimagga, 111, 326-340; Comm. du Dïgha, Dialogues, iii. p. 273 :

Yâkâsânaiicâyatana est un dhyâna qui a pour lieu (objet) l'infinité de l'espace;

références aux notes des Rhys Davids, ibid. p. 216.
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du domaine de l'ÀrQpyadhatu — pour le nombre et la nature, sont

comme les dhyânas.

Il y a quatre ârûpyas et chaque àrûpya est double, « de nais-

sance » et « de concentration ». Les « naissances » (esâm ârùpyâ-

nâm upapattayah) ont été définies dans le troisième chapitre (iii. 3).

Quant aux concentrations d'ârûpya, de leur nature et en général,

elles sont concentration, « application de pensées bonnes à un seul

objet ».

En raison de cette double similitude, la Karika dit que Yârûpya

est comme le dhyâna. [3 a]

b. Le dhyâna est accompagné des cinq skandhas ; Yârûpya est

accompagné de quatre skandhas, car tout rùpa (dhyânasamvara,

atiàsravasamvara, iv. 4) y manque (anuparivartakarûpâbhâvât,

ii. 51 a-c).

2 d. Il naît de la séparation d'avec la terre inférieure. '

Tous les ârûpyas sont concentration ; mais il y a cependant quatre

ârûpyas, parce que la concentration qui constitue chaque ârûpya

procède de la séparation (viveka) d'avec la terre inférieure.

Ce qu'on nomme âkâsânantyâyalana, c'est le recueillement qui

procède de la séparation d'avec le quatrième dhyâna ; et ainsi de

suite jusqu'au naivasamjhânâsamjhâyatana (ou bhavâgra) qui

procède de la séparation d'avec Yâkimcanyâyatana.

Que faut-il entendre par ' séparation ', viveka ? — Le chemin

(ânantarya et vimuktimârga) par lequel l'ascète est délivré de la

terre inférieure, parce que ce chemin lui tourne le dos (vairâgyaga-

manât tadvaimukhyagamanât).

1. hog mahi sa las dben las skyes = [adhobhûmivivekajàh]

Paramartha traduit : « Séparation-terre-inférieure nait ». — Hiuan-tsang : « Sé-

paration inférieure terre naître, d'où division en quatre ». — P'ou-kouang explique :

« Il est quadruple parce qu'il naît de la séparation d'avec terre inférieure ». —
Fa-pao : « Il est quadruple en raison de séparation d'avec naissance dans terre

inférieure » : « séparation d'avec naissance » signifiant : « séparation d'avec dhar-

mas souillés », ou bien : « se séparer et naître ». On nait [en haut] parce qu'on se

sépare [de ce qui est en bas],
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3 a-b. Ils sont dits vibhûtarûpasamjfia, ainsi que trois sdman-

takas. '

Les drûpyas fondamentaux (maula), avec les stades préparatoi-

res (sâmantaka) des trois drûpyas fondamentaux supérieurs, sont

définis : « qui a vaincu la notion de rùpa ».

Le premier sâmantaka, stage préparatoire de Yâkdsdnantyâya-

tana, ne reçoit pas ce nom, parce qu'il a pour objet le quatrième

dhyâna : la notion de rûpa ne s'y trouve pas complètement dépassée.

Les drûpyas sont ainsi nommés parce qu'il ne s'y trouve pas de

rûpa :

3 c. Dans l'Àrupya, pas de rûpa. 2

1. fier bsdogs gsum dan bcas par ni / gzugs kyi hdu ses bsig ces bya = vibhû-

tarûpasamjndkhyâh [sâmantakais tribhih saha ?]

2. gzugs med pa na gzugs med do

Kosa, iii. 3, explique comment l'Àrûpyadhatu, qui ne pomporte pas de places,

d'étages, est cependant quadruple au point de vue du mode d'existence des dieux

qui y naissent : ârûpyadhâtur asthâna upapattyâ caturvidhah. — L'Abhisa-

mayalamkârâloka (ad Astasahasrika 153, 18), après avoir cité cette définition*

ajoute une ligne (empruntée à quel Sastra ?) : dhyânâd ûrdhvam sasamsthâno

rûpesadbhâvo 'tha va (Sic Ms.) : « Ou bien, placé au dessus du monde des

dhyânas (= Rûpadbatu), il comporte figure, car il s'y trouve un peu de

Rïipa ». — La cosmologie bouddhique connaît des cieux superposés d'Àrûpya, où

il y a des châteaux (kong) ; voir par exemple Hastings, art. Cosmology.

Kathavatthu, viii. 8, xvi. 9. — Les Andhakas soutiennent que de la matière

subtile existe dans l'Àrupya (en raison du texte vijnânapratyayatn nâtna-

rûpam, voir ci-dessous p. 138). — Voir Vasumitra et Bhavya.

Les Mahasamghikas, Mahlsasakas, auxquels la Vibhasa ajoute les Vibhajya-

vadins, admettent l'existence du rûpa.

Notes de l'éditeur japonais — Commentaire du Samayabheda : Existent dans

le Rûpa et l'Àrupya les six sortes de connaissance (sad vijnânakâyâh). — Mais,

s'il y a rûpa dans l'Àrupya, pourquoi est-il nommé Àrûpyadhatu ? — Parce qu'il

s'y trouve rûpa subtil, non pas grossier.

Vibhasa, 83, 16. — Quelques-uns disent que le rûpa existe dans l'ÀrQpya,

comme les Vibhajyavadins .... Les Mahasamghikas pensent que, dans l'ÀrOpya,

il y a un rûpa fruit de l'acte.

Le Sariputrabhidharma dit que, dans l'Àrupya, il y a rûpa, à savoir rûpa

faisant partie du dharmâyatana (Kosa, iv. trad. p. 16). Dans le Grand Véhicule

on dit que, dans l'Àrupya, il y a rûpa fruit du samâdhi. — Mahadharma-
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Ceci doit être démontré (sâdhyam tâvad état), disent d'autres

Ecoles (nikâyântariyâh) ; car nous soutenons qu'il y a du rûpa

dans les ârûpyas.

Mais alors comment les ârûpyas sont-ils nommés ârûpyas ? —
On les nomme ainsi parce que le rûpa y est réduit (îsadrûpâ ârû-

pyàh), de même qu'on nomme âpingala, « rougeâtre », ce qui est un

peu rouge (tsatpingala) (i. 17, p. 32).

Soit ; mais quelle sorte de rûpa attribuez-vous à l'Ârflpyadhatu ?

i. Si vous dites que ce rûpa n'est ni le corps, ni la voix, mais

seulement le rûpa que constituent les disciplines corporelle et

vocale (kâyavâksamvaramâtra = le rûpa faisant partie du dhar-

mâyatana, iv. trad. p. 16), comment ces disciplines peuvent-elles

exister en l'absence de corps et de voix ? Et comment un rûpa dérivé

des grands éléments (bhaûtika), à savoir la discipline, pourrait-il

exister en l'absence du rûpa primaire, en l'absence des grands élé-

ments (mahdbhûlas) ? [3 b]. — Si vous répondez que la discipline

corporelle et vocale existe sans le concours d'un rûpa primaire du

domaine de l'Àrûpya, de même que la discipline pure (anâsrava)

existe sans grands éléments de même nature, c'est-à-dire purs, la

réponse ne vaut pas, car la discipline pure a pour point d'appui

les grands éléments, impurs, de la terre où l'Ârya est né (iv. 6).

Cette démonstration de l'absence du rûpa vaut non seulement

pour les naissances d'Ârûpya, mais encore pour les recueillements

d'ÂrQpya ', [où manque la discipline, samvara, qui est rûpa],

ii. Si vous attribuez aux êtres d'Ârûpyadhâtu les organes matériels

(rûpïndriya), comment pouvez-vous dire que le rûpa de l'Àrûpya

bherlsûtra, i. 13, Mahânirv&na, 8, 16 : Quant aux dieux du Naivasamjnanasam-

jfiâyatana, les saints des deux véhicules ne peuvent savoir comment ils sont ... —
Ce qu'il y a de vie (âyus : cheôu ming) chez les dieux Asamjnins seuls les Bouddhas

le savent; de même pour les êtres du Naivasamjnanasamjnayatana.

1. Le Bhâsya porte : samâpattâv api tatpratisedha uktah. — Vyakhya :

« D'après d'autres, il faut comprendre : En vertu du texte : sarvaso rûpasam-

jnânâm samatikramât, il est établi qu'il n'y a pas non plus rûpa dans l'ara-

pyasamâpatti ». — L'éditeur japonais comprend : « Parce que l'on nie qu'il y ait

[anâsrava samvara] dans cette samâpatti ».
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est subtil ? — Parce que, répondez-vous, leurs dimensions sont très

petites (parimdnâlpatvât) ; les êtres y sont donc de rûpa réduit

(îsadrûpa), les êtres y sont donc « sans rûpa ». — Mais, à raison-

ner ainsi, les minuscules et invisibles animaux aquatiques [dont parle

le Vinaya] seront aussi « sans rûpa ».

Direz-vous que le rûpa de l'Ârûpya est transparent (accha, ii.

p. 130) ? — Mais les êtres intermédiaires et les . êtres du Rflpadhatu

possèdent aussi un rûpa transparent. '

Direz-vous que le rûpa de l'Ârûpya est plus transparent et mérite

seul le nom de « non-rûpa »? — Mais alors vous devez réserver le

nom d'Ârûpya à l'étage le plus élevé de l'Ârûpya, car les corps seront

d'autant plus transparents qu'est plus distingué le recueillement de

l'étage auquel ils appartiennent (samâpattivad upapattiviéesât). 2

En outre, le rûpa des existences de Rûpa (ou de dhyâna) ne peut

être perçu par l'œil d'une terre inférieure, étant trop transparent. En

quoi diffère-t-il du rûpa que vous attribuez à l'Ârûpya ?

Si enfin vous soutenez que le nom des deux premières sphères

(dhâtu) correspond à son objet (anvarthasamjnâ) 3
. mais qu'il n'en

est pas de même du nom de l'Ârûpya, c'est là une affirmation gra-

tuite.

iii. On soutient que le rûpa existe dans l'Ârûpya ; quatre argu-

ments : 1. il est dit que la vie et la chaleur sont connexes (samsrsla)'* ;

2. il est dit que le nâman (les quatre skandhas immatériels) et le

1. antarâbhavarûpâvacarâ M vajramayesu api parvatesv acchatvâd

asajjamânâ gacchanti j tesûm ârûpyaprasangât. — Voir iii. 14 a. — « trans-

parent » rend mal le sens du mot accha. [Il s'agit d'un rûpa qui peut passer à

travers les autres rûpas, une matière à la façon de l'éther].

2. Car « les existences de recueillement » (upapatti), comme les « recueille-

ments » (samâpatti), sont de plus en plus bonnes.

3. On a : kâmagunaprabhâvitah kâmadhâtuh / rûpaprabhâvito rûpadhâ-

tuh. — Voir ii. 14, iii. 3.

4. yac câyusman kosthila âyur yac cosmakam samsrstâv imau dharmau
na visamsrstau. — Sur samsrsta, vii. p. 17, et iii. 32 a-b.

Mahakotthita converse avec Sariputta sur ce sujet, Majjhima, i. 296 (voir Kosa,

ii. 45, p. 215).
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rûpa s'appuient l'un sur l'autre comme deux bottes de roseaux '
;

3. il est dit que le nâmarûpa a pour cause le vijfiâna -
; 4. il est dit

que le vijnâna ne vient pas, ne part pas indépendamment du rûpa,

de la sensation, de la notion, des samskâras. 3

Ces textes [4 a] ne sont pas décisifs, car il y a lieu de les inter-

préter (sampradhâryatvât) : 1. Le Sûtra dit que la vie (âyus) est

associée à la chaleur, laquelle est rûpa : mais vise-t-il toute sorte de

vie ou seulement la vie du domaine du Kamadhâtu ? ' 2. Le Sûtra

dit que le nâman et le rûpa s'appuient l'un sur l'autre : mais vise-t-

il toutes les sphères ou seulement le Kama et le Rûpadhatu ? 3. Le

Satra dit : vijnânapratyayam nâmarûpam 8
: mais ce texte en-

1. nadakalâpîdvayavan nâmarûpayor anyonyanisritavacanât. — Mais
les deux versions chinoises, ici et plus bas, lisent : nâmarûpa-vijnânayor, lecture

confirmée par les sources pâlies.

Cependant la Vyakhya cite le Siitra : tadyaihâyusman sâriputra dve nada-
kalâpyâv âkâsa ucchrite syâtâm / te 'nyonyanisrite / anyonyam nisritya

tistheyâtâm j taira kaécid ekâm apanayed dvitiyâ nipatet / dvitlyâm
apanayed ekâ nipatet / evam âyusman sâriputra nâtna ca rûpam cânyo-

nyanisritam anyonyam nisritya tisthati .... — Même comparaison dans

Samyutta, ii. 114 ; mais nâmarûpa et vijnâna, non pas rûpa et nâman.
2. vijnânapratyayam nâmarûpam iti vacanât. — Argument des Vibhajya-

v&dins d'après Vibhasa, 83, 16. (Ci-dessus p. 135 n. 2).

Vyakhya : pratltyasamutpâdasûtra uktam ârûpyaprasiddhi(?)ksane

vijnânapratyayam nâmarûpam iti vacanât.

3. rûpopagam bhiksavo vijiiânam tisthati rûpâlambanam rûpapratistham /

yah kas cid bhiksava evam vadet / aham anyatra rûpâd vedanâyâh sam-
jtiâyâh samskârebhyo vijiiânasya âgatitn va [gatim va] cyutim vopapattim

va vadâmïti tasya tad vâgvastv eva syât. — Rédaction très voisine, Samyutta,

iii. 53 (trad. de Warren, p. 162).

4. Vyakhya. — La stance : âyur usmâ 'tha vijiiânam ... « Lorsque la vie, la

chaleur et le vijnâna quittent le corps, il gît, déserté, insensible, comme un
morceau de bois » (ii. 45 a), prouve que le Sûtra vise seulement le Kamadhâtu,

car 1. il n'y a pas de corps dans PArûpya ; 2. dans le Rûpa, le corps existe, mais

« le corps ne continue pas après la mort » : rûpadhâtau tu yady api kâyo 'sti

tatra kâyanidhanam [d'après iii. 9].

5. Il faut observer que, en ce qui concerne les êtres de naissance spontanée

(upapâdukas), la formule est : vijnânapratyayam sadâyatanam, car ce qu'on

appelle nâmarûpa c'est les cinq skandhas qui n'ont pas encore pris l'état de

sadâyatana (anispannasadâyatanâvastha) ; or le sadâyatana existe dès

l'origine des êtres upapâdukas, Kosa, ii. 14, p. 132.
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seigne-t-il que tout vijnâna — que ce soit un vijnâna causé par des

samskâras de Kama ou de Rûpadhatu, ou un vijnâna causé par

des samskâras d'Ârdpyadhatu [, c'est-à-dire un vijflâna causé par

des actes rétribués par une existence de Kama ... ] — est cause de

nâmarûpa ? Bien plutôt il enseigne que tout nâmarûpa a pour

cause le vijnâna*. 4. Le Sûtra nie que le vijnâna vienne (âgati) ou

parte (gati) indépendamment des quatre « résidences ou lieux du

vijflâna » (vijnânasthiti, iii. 7), c'est-à-dire indépendamment des

rûpa, vedanâ, samjnâ et samskâras : mais le Sûtra doit-il être

compris : « indépendamment de toutes ces sthitis ensemble » ?

On dira que, le Sûtra s'exprimant d'une manière générale (avise-

savacanât), nous n'avons pas à l'interpréter (na sampradhâryam

état), nous n'avons pas le droit de penser qu'il envisage le Kama-

dhatu, etc.

Cette réponse ne vaut pas ; car à prendre le Sûtra à la lettre, on

aboutit à des conséquences absurdes: 1. la vie accompagnera néces-

sairement la chaleur, fut-ce la chaleur externe 2
; 2. le rûpa externe

s'appuiera sur le nâman ; 3. le rûpa externe aura pour cause le

vijnâna ; 4. il y aura aliment en bouchées dans le Rûpa et l'Àrûpya-

dhatu, car le Sûtra dit, d'une manière générale, qu'il y a quatre

aliments (iii. 40), de même qu'il dit d'une manière générale qu'il y a

quatre « résidences du vijnâna » : d'où vous concluez que la « rési-

dence rûpa » existe dans l'Ârûpyadhatu.

Non pas, direz-vous, car le Sûtra, tout en s'exprimant d'une ma-

nière générale sur les quatre aliments, formule des exceptions à la

règle 3
: il parle d'un être « qui dépasse les dieux qui se nourrissent

1. C'est ce qui résulte du Sûtra dont nous avons la rédaction pâlie dans Dlgha

ii. 63 : vijnânam ced ânanda mâtuh kuksim navakràmed api nu tan nâma-
rûpam kalalatvâya sammûrchet j no bhadanta / vijnânam ced ânandâva-
krâmya ksipram evâpakrâmed api nu tan nâmarûpam itthatvaya prajfia-

yeta \ no bhadanta j vijnânam ced ânanda daharasya kumârasya kumâ-
rikâyâ va ucchidyeta vinasyen na bhaved api nu tan nâmarûpam vrddhim
vipulatâm âpadyeta / no bhadanta.

2. bâhyasyâpi hy usmana âyusâ vinâbhâvo na prâpnoti.

3. asty asyotsargasyâpavâdah.
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de l'aliment-en-bouchées » '

; il parle d'êtres « qui se nourrissent de

joie ».
2

Fort bien, mais le Sûtra ne dit-il pas aussi, et catégoriquement,

que le rûpa manque dans l'Ârûpya ? Il dit : 1. « Par les ârûpyas

on sort des rûpas * ••
; 2. « Ces états de délivrance tranquilles,

au-delà des rûpas, les ârûpyas ... »
4

; 3. « Il y a des existences sans

rûpa, en passant absolument au-delà des notions de rûpa » "
:

or, si le rûpa existait dans les existences ou dans les recueillements

d'Arûpya, les êtres qui s'y trouvent auraient notion de leur rûpa. Le

Sûtra ne dirait pas que l'ascète obtient ces existences et recueille-

ments en passant au-delà des notions de rûpa. 6

Notre adversaire répliquera que le Sûtra, dans ces divers passages,

entend parler, non du rûpa en général, mais du rûpa grossier d'une

terre inférieure.

Nous répliquerons que, dans cette hypothèse, 1. on devra com-

prendre dans le même sens le texte relatif à l'aliment-en-bouchées,

lequel existera donc, subtil, dans le Rûpa et FÂrûpyadhatu ; 2. on

devra dire que l'ascète sort, par les dhyânas, des rûpas, et que les

dhyânas appartiennent à l'Ârûpyadhatu : car les dhyânas sont au-

delà des rûpas grossiers d'une terre inférieure, le Kamadhâtu ; 3. on

devra dire que, par les ârûpyas, l'ascète sort de la sensation (veda-

nâ), etc. : car les ârûpyas sont au-delà de la sensation des terres

inférieures ; et on devra les nommer « sans sensation », etc. — Le

Sûtra ne s'exprime pas ainsi. Tenons donc pour acquis que les ârû-

pyas sont au-delà de tout rûpa quel qu'il soit.

Objection. — Comment les ârûpyas peuvent-ils être la « sortie »

1. L'Udfiyisûtra (Kosa, ii. 44 d, trad. 209) dit : bhedâc ca kâyasyâtikramya
devân kavadlkârâhârabkaksân anyatamasmin divye manomayakâya
upapadyate.

Anguttara, iii. 192, comp. Dïgha, i. 34, 186.

2. prïtyâhâravacanât. — iii. 98.

3. rûpânâm niksaranam ârûpyâh.

4. ye te éântavimoksâ atikramya rûpâny ârûpyâh ... — viii. 32.

5. Madhyama, 24, 12.

6. rûpajâtim tu krtsnâm atikrântah.
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(nihsarana) des rûpas ? Bhagavat, en effet, nie que l'existence

(bhava) puisse être la sortie de l'existence : « Je dis qu'on ne peut

sortir du bhava par le bhava » '. — Bhagavat s'exprime ainsi avec

raison, car, d'une part, on ne peut sortir d'une certaine existence (ou

mode d'existence, bhava) par cette même existence, et, d'autre part,

par quelque existence que ce soit, on ne peut ni sortir de toutes les

existences (asarvanihsarana), ni sortir définitivement d'aucune

existence (anatyantanihsarana).

Enfin Bhagavat dit que, dans les dhyânas, il y a rûpa, vedanâ,

samjnâ, samskâras, vijnâna ; que, dans les ârûpyas, il y a veda-

nâ .... vijnâna. Si vraiment il y avait rûpa dans les ârûpyas, pour-

quoi Bhagavat ne dirait-il pas [5 a] qu'il s'y trouve rûpa, comme il

fait pour les dhyânas ?

Donc, comme nous l'avons dit :

3 c. Il n'y a pas de rûpa dans les Ârûpyas.

Des deux arguments ci-dessus exposés, il résulte qu'il n'y a pas de

rûpa dans l'ÂrQpyadhatu. Les docteurs qui soutiennent l'existence

du rûpa dans l'ÂrQpyadhatu soutiennent une thèse fausse et en con-

tradiction avec la raison.

S'il en est ainsi, lorsqu'un être obtient une existence d'Àrûpya-

dhatu, sa série de rûpa se trouve coupée pour de nombreuses pério-

des cosmiques (iii. 81). Lorsqu'enfin cet être renaît dans une sphère

inférieure, d'où vient son rûpa ? -

1. naham bhavena bhavasya nihsaranam vadâmi. — Comparer Udfina,

iii. 10. — bhava défini i. 8 c.

Voir Pavant-propos des chapitres v-vi, p. ix. — Par le premier dhyâna mon-

dain, qui est un certain bhava, on ne peut s'élever au-dessus du premier dhyâna ;

et ainsi de suite. Il n'y a pas de bhava par lequel on puisse s'échapper du

naivasamjnânâsamjnâyatana qui est le Bhavfigra, le sommet du bhava. En
outre, dans quelque stade supérieur d'existence que ce soit, on ne peut trouver

la sortie définitive d'un stade inférieur, car la chute est toujours possible. — Donc

on ne sort du bhava que par le Chemin qui ne fait pas partie des Dhalus, qui n'est

pas bhava.

2. VibhasS, 83, 16. — Objection des Vibhajyavadins : « S'il n'y a absolument pas
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3 d. Le rûpa naît de la pensée. •

Autrefois a été produite une cause — une certaine action, etc. —
devant mûrir en rûpa ; la trace (vâsanâ) de cette cause demeure

dans la pensée : son efficacité arrive maintenant à maturité 2
; le rûpa

qui naît maintenant naît donc de la pensée.

de rûpa dans l'Arûpya, les êtres qui meurent dans le KSina et le Rûpa, et qui

renaissent dans l'Arûpya, lorsque, plus tard, ils meurent dans l'Arûpya et renais-

sent en bas, leur rûpa a été coupé depuis 20000, 40000, 60000, 80000 kalpas :

comment le rûpa est-il produit à nouveau ? Si, comme vous le supposez, le rûpa

coupé, abandonné (prahïna), est produit à nouveau, qui nous empêchera de dire

que les samskâras, quoique coupés et abandonnés à l'obtention du NirvSna,

réapparaîtront plus tard ? Pour éviter ce défaut, il faut admettre que le rûpa

existe dans l'Arûpya ».

1. gzugs ni seras las skye bar hgyur.

2. ParamSrtha : « Parce qu'elle est parfumée (vâsita) par une cause ancienne

devant mûrir en rûpa, la pensée a l'efficace de produire maintenant le rûpa ».

Il semble bien que l'expression vâsanâ (Kosa, iv. 27 d, p. 64, vii. 28 c, p. 70,

30 c, 32 d) soit étrangère au Sarvfistivfida. Quoiqu'il en soit, Samghabhadra ne

l'emploie pas.

Samghabhadra, Petit traité (xxiii. 8, 80 b 3) : « Quel sens a cette expression

ârûpya ? — Le sens que tout rûpa y manque. Quand on meurt [de l'Arûpya] et

qu'on naît en bas, le rûpa naît du citta. Nous constatons que, dans ce monde,

des dharmas matériels et immatériels (rûpin, arûpin) se produisent en effet en

dépendance réciproque : du changement de la pensée naît diversité du rûpa ;

quand les organes matériels sont modifiés, le vijnâna est aussitôt différent. Donc,

lorsqu'un être mourant de l'Arûpya naît en bas, la série de pensée (cittasamtati)

se trouve favorable à la production de rûpa, et, par sa force, le rûpa d'une

existence inférieure est amené à la naissance. D'ailleurs il n'est pas permis de

dire que le rûpa naît seulement de la pensée. C'est aussi en raison de la série-

de-pensée-accompagnée-de-mpa d'une ancienne existence : le rûpa, détruit depuis

longtemps, est sa propre semence. Nous soutenons en effet que le sabhâgahetu

est à la fois passé et présent (ii. 52 a, p. 256). Pour les Arhats déjà nirvânés, ils

ont coupé sans reste la série des skandhas ; il ne reste aucune cause qui puisse

produire la naissance de nouveaux skandhas : ce n'est pas là un cas auquel

puisse s'appliquer l'exemple de l'être qui meurt de l'Arûpya [et retrouve un rûpa

nouveau]. (Voir l'argument des Vibhajyavûdins, p. 141 n. 2).

Grand traité (xxiii. 6, 69 b 5) : Les âgamas cités, par notre adversaire n'établis-

sent pas que le rûpa existe dans l'Arûpya. Son argument de raison n'a pas non

plus de valeur, car, bien qu'il n'y ait pas de rûpa dans l'Arûpya, un être d'Ârûpya

venant à mourir et à renaître en bas, son rûpa vient de la pensée. Nous constatons

que dans ce monde
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Mais comment la pensée, dans l'Ârûpyadhatu, peut-elle exister

sans s'appuyer sur le rûpa ? — Pourquoi n'existerait-elle pas sans

rûpa ? — Parce que cela n'arrive jamais ici-bas qu'il y ait pensée

sans corps. — Mais, en vertu du même raisonnement, vous devrez

nier que les êtres du Rûpadhâtu se passent de l'aliment-en-bouchées.

D'ailleurs nous avons expliqué ' comment la pensée, dans l'Àrûpya-

dhatu, a pour support le nikâya et le jîvita.

Nous avons rendu compte du nom général donné aux drûpyas.

Reçoivent-ils leurs différents noms, âkâsânantyâyatana, etc., du

fait qu'ils auraient pour objet l'espace (âkâsa), etc. ?

Non pas. — Les trois premiers,

4 a-c. Vâkâsânantya, le vijnânânantya, Yâkimcanya sont nom-

més d'après l'exercice préparatoire. 2

Les trois ârûpyas inférieurs reçoivent leur nom du fait que, dans

l'exercice préparatoire (prayoga), on considère l'espace, etc.
3

4 c-d. En raison de sa faiblesse, le recueillement qu'on nomme ni-

samjnâ-ni-asamjnâ. 4

1. iii. 3 c-d : nikâyam jîvitam câtra niéritâ cittasamtatih ; voir ii. 41, 45.

2. rnam ses mthah yas mkhah mthah yas / ci yan med ces bya de ltar / sbyor

phyir = [vijnânânantyam âkâéânantyam akimcanâhvayam] j tathâ

prayogât.

3. Vyâkhya : prayogakâla âkâéâdlny âlambanâni.— Hiuan-tsang: L'ascète,

dans l'exercice préparatoire, pense : « Infini l'espace » « Infini le [sextuple]

vijnâna » « Il n'y a rien ».

Sur les ârûpyas, comment on les obtient, Majjbima, i. 164, Sutta 121, Visuddhi-

magga, 326 et suiv.

Vibhasa, 84, 3. — « Ce n'est pas en raison de sa nature ou en raison de son

objet, mais en raison du prayoga que Yâkâêânantya reçoit son nom. Le débutant

(âclikârmika) considère le caractère de vide du dessus du mur, de l'arbre, de la

maison ; quand il a « pris » ce caractère, par adhimukti, il contemple le caractère

de Vâkâsa infini ». — Dans les ârûpyas, l'ascète considère Yanitya, le pratyaya,

etc.

Vasumitra explique comment, dans Yâkimcanya (stade préparatoire), la notion

de sujet et d'objet est écartée ; voir ci-dessus 124, n. 5.

4. dman phyir hdu ses med / hdu ses med pa han ma yin no s mândyât tu

nasamjnânâpyasamjnakam //
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Le quatrième ârûpya reçoit son nom du fait que la samjnâ,

« notion, idée », y est très faible. — La samjnâ n'y est pas claire

ou vive (patu), mais il n'est pas complètement sans samjnâ.

Sans doute, ! on se prépare à cet ârûpya en considérant : « La

samjnâ 2
est maladie ! La samjnâ est ulcère ! La samjnâ est

flèche ! [5 b]. L'absence de samjnâ (âsamjnika ; comparer ii. 41 b)

est hébétement (sammoha) ! ' Cela est tranquille, cela est excellent,

le naivasamjiiânâsamjnâyatana ! » — mais ce n'est pas en raison

de cet exercice préparatoire que le quatrième ârûpya reçoit son

nom. — Et pourquoi le quatrième ârûpya est-il conçu, par l'ascète

qui se trouve dans les recueillements préparatoires, comme m-sam-

jnâ-ni-asamjnâ ?
4 — Il faut certainement répondre que c'est en

raison de l'exiguïté des samjnâs (mrdutvât samjnânâm). C'est là

l'explication de son nom.

5. Il y a donc huit choses qui sont « recueillement fondamental » ;

les sept premières sont de trois espèces : de délectation, pures (éud-

dha, suddhaka), exemptes d'âsrava (anâsrava) ; la huitième est de

deux espèces.

6. Le recueillement de délectation est associé à la soif ; le recueil-

lement pur est du « bon » d'ordre mondain : il est l'objet de la délec-

C'est une question s'il y a samjnâ dans le quatrième ârûpya, la sphère de

« non-samjnâ et non-non-sam/tôâ ». — Anguttara, iv. 426 ; Kathavatthu, xiii. 12 ;

Vasumitra et Bhavya.

Le « recueillement de l'arrêt de la samjnâ et de la vedanâ » ne peut être obtenu

que par un ascète entré dans cet ârûpya (ii. 44 d, p. 210 et iii. 6 c). On peut, de

ce fait, conclure que la samjnâ y existe. (Sur la pensée subtile-subtile, viii. 33 b).

1. yady api tatrâpy evam prayujyate ....

2. Comparer Majjbima, i. 435, ii. 230 ; Anguttara, iv. 422, Visuddhimagga, 335.

— Il s'agit des samjnâs des recueillements inférieurs. — En effet on entre dans

le quatrième ârûpya en se dégoûtant, par une méditation pratiquée dans le

sâmantaka, du troisième ârûpya.

3. C'est-à-dire « cause d'hébétement » (sammohakârana).

4. kasmât tu tais tad evam grhyate, c'est-à-dire, d'après la VyakhyS : tair

iti tatsamâpattibhis tad iti naivasamjnânâsamjiîâyatanam evam grhyata

iti naiva samjnâ nâsamjneti grhyata ity arthah /
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tation du premier ; le recueillement anâsrava est supramondain. '

Les quatre dhyânas et les quatre ârûpyas sont les huit recueille-

ments fondamentaux, les huit maulasamâpattidravyas. 2

Les sept premiers de ces huit peuvent être de trois sortes ; le

huitième, en raison de la faiblesse de la « notion » (samjnâmân-

dyât) [et par conséquent de la vipaéyanâ, intellection, aussi], n'est

jamais anâsrava. 3

1. de ltar sfioms hjug dnos gzhihi rdzas / rnam pa brgyad bdun rnara pa gsum /

ro myaii ldan dan dag pa dan / zag med brgyad pa rnam pa gnis

ro myan mthsuns ldan sred bcas so / bjig rten pa yi dge ba ni / dag pa de ni

des myan bya / zag med hjig rten hdas pa ho

[evam maulasamâpattidravyam astavidham tridhâ j

sapta] âsvâdanavacchuddhânâsravâny [astamam dvidhâ //]

[âsvâdanasamprayuktam satrsnam laukikam èubham /

éuddham tadâsvâdyam idam lokottaram anâsravam //]

Nous devons ici renoncer à traduire anâsrava par « pur », traduction justifiée

ailleurs par le synonyme amala, nirmala.

Vibhfisfi, 163, 11. — La samâpatti anâsrava est pure au sens propre du mot ;

pourquoi ne pas la nommer èuddhaka ? .... Quelques-uns disent : Le nom est

établi en raison de la différence du sens. La samâpatti qui est à la fois bonne

(kuéala) et &\ec-âsravas (sâsrava, laukika), est la première contradiction des

dharmas souillés : on la nomme éuddha parce que le sens de pureté y est domi-

nant. Le sens de anâsrava est dominant dans le noble Chemin.

éuddhaka, c'est-à-dire kuéala sâsrava ; anâsrava, c'est-à-dire Chemin. Mais

le recueillement kuéala sâsrava est samala, sakasâya, savisa, sakantaka,

sâsrava, sadosa : comment peut-on le nommer éuddhaka ? On le nomme ainsi,

bien qu'il ne soit pas absolument pur, parce qu'il l'est partiellement, parce qu'il

n'est pas mêlé de kleêa ; parce qu'il contrecarre les kleéas ; parce qu'il amène le

recueillement anâsrava lequel est pur au sens vrai du mot ;
parce qu'il est

favorable (anukûla) au Chemin ; parce qu'il est l'escorte de Yanâsrava.

2. Hiuan-tsang : Les maulasamâpattis, dhyânas et ârûpyas, expliquées

ci-dessus sont au nombre de huit ...

Paramartha : Les maulasamâpattis, à considérer les dharmas réels (ou

dravyas), sont seulement huit dravyas, quatre rûpasamâpattis et quatre

ârûpyasamâpattis.

Vyakhya : samâpattidravyâni maulânîti êâkhâs tesâm nopanyasyanta
ity abhiprâyah. — Les Sakhas ou « branches » sont les sâmantakas (viii. 22 a)

et le dhyânântara, ou les asamjnisamâpatti et nirodhasamâpatti [Note du

traducteur].

3. C'est-à-dire, « on ne peut pas, entré dans ce huitième recueillement, méditer

le Chemin ». — Vibhasa, 162, 11. — On ne peut pas pratiquer le Chemin dans le

10
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La première espèce, âsvâdanasamâpatti, est le recueillement

associé à la soif (trsnâ). La soif, comme elle s'attache et savoure,

est nommée âsvâdana, délectation [6 a]. Le recueillement associé à

la soif est donc « recueillement savoureux » ou « recueillement de

délectation ».
'

Le recueillement pur (éuddhaka) est concentration (samâdhi)

bonne, mondaine. La concentration est bonne quand elle naît en

association avec les dharmas blancs, non-désir (alobha), etc. (iv. 9 a).

Le recueillement pur est l'objet savouré par le recueillement de

délectation. Aussitôt le recueillement pur disparaît, aussitôt naît le

recueillement de délectation qui le savoure. L'ascète est alors sorti

(vyutthita) du recueillement pur qu'il savoure ; mais il est recueilli

(samâpanna) du fait du recueillement de délectation par lequel il

savoure.

Le recueillement anâsrava est supramondain. Il ne peut être cause

ou objet de la soif ; il n'est donc pas savouré.

Seuls parmi les recueillements, et à la différence des ârûpyas, les

dhyânas sont munis des « membres » (anga), [parce que le calme

et l'intellection, samatha et vipaéyanâ, y sont égaux, p. 157, n. 4].

Combien de membres 2 dans chaque dhyâna ?

Kamadhatu, ni non plus dans le bhavâgra.— Voir Avant-propos de Chapitres v-vi.

1. Mahavyutpatti, 85, 7 : âsvâdanasamprayuktadhyâna.

Anguttara, ii. 126 : « Une personne ... entre et demeure dans le premier dhyâna;

elle le savoure, l'aime, y trouve délectation sensible (tatn assâdeti tant nikâmeti

tena ca vittim âpajjati). Si elle meurt sans en être tombée, elle renaît dans le

monde des Brahmakayikas ». De même pour les autres dhyânas, avec renais-

sance dans le ciel qui convient.

Ce texte est invoqué par les Andhakas contre le Theravadin dans Katbavatthu,

xiii. 7.

2. On trouvera dans F. Heiler, Buddhistische Versenkung, 1922, une biblio-

graphie européenne très complète. — Les sources pâlies les plus notables sont

Vibhanga, 257, Visuddhi, 139. Parmi les travaux européens, Burnouf, Lotus, 800,

Senart, MahSvastu, i. 552 (oublié par Heiler). Il est trop évident que les défini-

tions canoniques, malgré les efforts des Âbhidharmikas-Àbhidhammikas, restent

obscures.
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7-8. Cinq membres dans le premier, vitarka, vicâra, priti, sukha

et samâdhi ; dans le deuxième, quatre, samprasâda et priti, etc. ;

dans le troisième, cinq, upeksâ, smrti, samprajnâna, sukha et

samâdhi ; dans le dernier, quatre, smrti, upeksâ, aduhkhâsukha,

samâdhi. '

Le premier dhyâna — lorsqu'il est pur (éuddhaka) ou anâsrava
— possède cinq membres, à savoir vitarka, vicâra, priti, [6 b]

sukha et cittaikâgratâ (== samâdhi). 2

1. dan po la lna rtog dpyod dan / dgah dan bde dan tin hdzin rnams / gftis pa

la ni yan lag bzhi / rab dad dan ni dgah la sogs / gsum pa la lna btan sfioms dan /

dran dan ses bzhin bde dan gnas / mthah na bzhi dran btan snoms dan / bde

min sdug min tin hdzin gnas

[âdye panca tarka]câraprlti$ukhasamâdhayah /
«

[prîtyâdayah prasâdaé ca dvitlye 'ngacatustayam //]

trtïye panca tûpeksâ [smrtir jnânam sukham sthitih /
*>

catvâry antye smrtyupeksâsukhâduhkhasamâdhayah //]

a. La Vyfikhyfi donne : vicâraprîti .

b. A la première et à la quatrième ligne, le tibétain traduit « concentration >

par Un hdzin, par gnas ù la troisième. — ParamSrtha traduit partout tchou, et

Hiuan-tsang ting. — Je pense ne pas me tromper en restituant sthiti — tchou =
gnas ; cette restitution est garantie par Sûtralamkara, xvi. 25, trad. p. 188.

Dans le Bhasya de la première ligne, Hiuan-tsang dit : « La karika désigne le

tèng-tch'ê (= samâdhi) par le mot ting (fixité) : les mots diffèrent, le sens est

le même. C'est pourquoi le Sûtra (Samyukta, 28, 20) dit : Le ting (sthiti) de la

pensée, le tèng ting (samsthiti) de la pensée, c'est ce qu'on nomme le samyak-
samâdhi ; on l'appelle aussi éubhaikâgrya ».

Dans le Bhasya de la troisième ligne, Param5rtha dit : « Par tchou (sthiti), il

faut entendre éubhaikâgrya, parce que tchou est un autre nom de sa-mâ-dhi.

Le Sûtra dit : « Qu'est-ce que le sa-mâ-dhi ? C'est le tchou (fixité) de la pensée

dans objet correct (samyagvisaya), correcte condition (avasthâ) ».

Premier Dhy&na : vitarka, vicâra, priti f— saumanasya, sensation agréable

de l'ordre du ntanas, « satisfaction », ii. 8 a), sukha (= praérabdhi, fait partie

du samskâraskandha, ii. 25, p. 157), samâdhi.
Deuxième DhySna : adhyâtmasamprasâda (= éraddhendriya), priti (=

saumanasya), sukha (= praérabdhi), samâdhi.
Troisième Dhyfina : upeksâ (— samskâropeksâ, ii. 25, p. 159), smrti, sam-

prajanya, sukha (sensation agréable, vedanâ, ii. 7 c), samâdhi.
Quatrième Dhyfina : upeksâ (sensation ni-agréable-ni-désagréable), upeksâ-

pariéuddhi (— samskâropeksâ), smrtiparisuddhi, samâdhi.
2. Paramfirtha ajoute ici : « Ces cinq dans recueillement capables attirer contre-

carrant praérabdhi ».
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L'enseignement de l'Ecole est que le samâdhi, concentration,

est à la fois le dhyâna et un membre du dhyâna, tandis que les

autres membres sont membres du dhyâna mais non pas dhyâna ;

mais, à notre avis, il en va du dhyâna à cinq membres comme de

l'armée à quatre membres, laquelle n'existe pas à part de ses mem-

bres.
J

Le deuxième dhyâna possède quatre membres : priti, etc. —
c'est-à-dire priti, sukha et cittaikâgratâ — plus adhyâtmasam-

prasâda.

Le troisième dhyâna possède cinq membres : 1. upeksâ, « équa-

nimité », non pas la vedanopeksâ, sensation d'indifférence, mais la

samskâropeksâ, \& priti exempte de flexion vers quelque objet que ce

soit (anâbhogalaksana) 2
; 2. smrti, c'est-à-dire : ne pas perdre de

vue le nimitta (le motif, la raison) de cette équanimité (upeksâni-

mittâsampramosa) 3
; 3. samprajnâna, conscience relative à cette

smrti ; 4. sukha ; 5. samâdhi.

Le quatrième dhyâna possède quatre membres : upeksâpariéud-

1. caturangasenâvat. Comparer Samantapasadika, i. 146 : « De même qu'on

entend par « armée » les membres de l'armée et rien d'autre (yathâ senangesu

eva senâsammuti), de même on entend par Dhyâna les cinq membres et rien

d'autre ... Le Vibhanga dit : « Dhyâna, c'est vitarka, vicâra, prïtisukha, cittasya

ekâgratâ » ; ... donc la cittaikâgratâ aussi est un membre ». — De même l'Ecole

enseigne que le dharmapravicaya est en même temps la Bodhi et un membre

de la Bodhi, que la samyagdrsti est en même temps le Chemin et un membre du

Chemin, que l'abstention de nourriture est en même temps PUpavasa et un

membre de PUpavasa (iv. 29, p. 68).

2. La formule de cette upeksâ est donnée dans Vyakhya, iii. 35 d : caksusâ

rûpâni drstvâ naiva sumanâ bhavati [— nânunïyate] na durmanâ bhavati

\= na pratihanyate] upeksako bhavati [= nâbhujati / katham nâbhujati

kiwi pratisamkhyâya âhosvid apratisamkhyâya iti visesayann âha] smrti-

mân samprajânan [= smrtisamprayuktayâ prajnayâ pratisamïksamânah].
— Comme pour la connaissance visuelle et ses objets, de même pour les cinq

autres connaissances. Cette sextuple indifférence est le sextuple sâtata, satata-

vihâra. — Voir vii. 32, p. 76 n. 1.

C'est le « majjhatta » de la pensée du Vibhanga ;
— Visuddhimagga, 659.

Samantapasadika, i. 150, commentaire de upekkhako vihâsim.

3. C'est pour cela qu'il est dit que le Bouddha n'a jamais apratisamkhyâya

upeksâ. — Comment il faut expulser la mauvaise upeksâ par la bonne, iii. 35 d.
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dhi \ smrtiparisuddhi, aduhkhâsukhâ vedanâ ou sensation d'indif-

férence, samâdhi.

Cela fait donc, à considérer les noms, dix-huit membres ; mais

combien ces dix-huit membres, quand on n'entre pas dans les distinc-

tions, font-ils de choses ?

9 a. A considérer les choses, onze membres :

2

Onze, à savoir cinq dans le premier dhyâna s
; auxquels s'ajoutent :

1. Yadhyàtmasamprasâda du deuxième dhyâna i
; 2-5. Yupeksâ,

la smrti, le samprajriâna et le sukha du troisième dhyâna ;

6. Yaduhkhâsukhâ vedanâ du quatrième dhyâna. Cela fait onze

choses différentes.

Il y a donc des membres du premier dhyâna qui ne sont pas

membres du deuxième dhyâna. Quatre alternatives : 1. membres du

premier qui ne sont pas membres du deuxième, à savoir vitarka et

vicâra ; 2. membre du deuxième qui n'est pas membre du premier,

à savoir Yadhyàtmasamprasâda ; 3. membres communs aux deux

premiers dhyânas, à savoir prîti, sukha, cittaikâgratâ ; 4. membres

1. adhobhûmikâpaksâlavigamât.

2. rdzas su bcu gcig = dravyato dasa caikam ca

Vibhasâ, 80, 4. — A considérer les noms, les membres des dhyânas sont au

nombre de dix-huit. Combien sont-ils à considérer les choses ? — Seulement onze.

Dans le premier dhyâna, cinq noms et cinq choses. Dans le second dhyâna, les

membres sont au nombre de quatre, mais trois sont comme dans le premier ; on

ajoute l'adhyâtmasamprasâda. Dans le troisième dhyâna, cinq membres : mais

le cinquième a déjà été mentionné; on ajoute quatre nouveaux. Dans le quatrième

dhyâna, quatre membres ; les trois derniers ont été mentionnés ; on ajoute le

premier ....

Dans les deux premiers dhyânas, il y a praérabdhisukha, c'est-à-dire sukha

consistant en prasrabdhi ; dans le troisième, il y a vedanâsukha, sukha consis-

tant en sensation. Le sukha des deux premiers dhyânas fait partie du satnskâ-

raskandha ; le sukha du troisième fait partie du vedanâskandha
L'unité d'objet de la pensée (cittaikâgrya) est le dhyâna parce que le dhyâna

a pour nature samâdhi (c'est-à-dire cittaikâgrya). Le samâdhi et les autres

[dharmas] énumérés sont membres du dhyâna.

Voir Kosa, vi. trad. p. 154.

3. panca prathamadhyânikâni.
4. dvitîye 'dhyâtmasamprasâdo vardhate.
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qui n'appartiennent à aucun des deux premiers dhyànas, à savoir

tous les autres membres.

La correspondance des membres des autres dhyânas s'établit

d'après les mêmes principes.

Pourquoi dites-vous que le sukha du troisième dhyâna constitue

une nouvelle chose, un nouveau membre ? N'y a-t-il pas sukha dans

les deux premiers dhyânas ?

Parce que le sukha du troisième dhyâna est sukhâ vedanâ,

sensation agréable ; tandis que,

9 b. Dans les deux premiers dhyânas, par sukha il faut entendre

praérabdhi. '

Dans le premier et le deuxième dhyâna, ce qui reçoit le nom de

sukha, c'est la praérabdhi (= karmanyatâ, « aptitude, bon état »,

ii. trad. 157) : il s'y trouve prasrabdhisukha, sukha consistant en

praérabdhi. Dans le troisième, il y a sukhâ vedanâ. 2

En effet, dans les deux premiers dhyânas, il ne peut y avoir de

sukhendriya (sukhendriyâyogât= °asambhavât). — Pourquoi ? —
Parce que 1. le sukha attribué à ces dhyânas ne peut être sukha

1. daii po na / sin tu sbyahs pa Me ba yin = praêrabdhih sukham âdyayoh.

Dans Vibhanga, le sukha du premier dhyâna est cetasika sukha, cetosatn-

phassaja sukha ; ce sukha est accompagné de piti et est donc nommé pîtisukha ;

la piti est pâmojja .... attamanatâ cittassa.

Sur praérabdhi, ii. 17 c, 25, p. 157, iv. 48 (samskâraskandha).

Vibhasa citée p. 149 n. 2.

Samghabbadra, xxiii. 6, 72 a 10 : Dans notre système il n'est pas dit que la

praérabdhi soit sukhendriya (—-sensation agréable), il est dit que la praérabdhi

est cause de sukha, qu'elle est le membre nommé sukha des deux premiers

dhyânas .... Dans l'Ecriture, ce n'est pas seulement la sukhâ vedanâ (sensation

agréable) qui reçoit le nom de sukha ; d'autres dharmas reçoivent ce nom. Ainsi

est-il dit qu'il y a trois sukhas, prahânasukha, virâgasukha (?), nirodhasukha ;

ailleurs il est dit que le sukha est quintuple, pravrajyâsukha, vivekasukha,

samathasukha, bodhisukha (voir vi. 50 b, p. 259), nirvânasukha. Le terme

sukha désigne donc, dans les Sûtras, toute sorte de dharmas ....

2. Vyakhyfi ad iii. 32 c. — Le sukha du troisième dhyâna repose sur le seul

manas, non sur les autres organes (mana evâsritam). — Il n'y a pas, dans le

Kamadhatu, de sukha qui soit du domaine du manas (manobhûmika sukha).
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corporel ', vu que les cinq connaissances sensibles manquent à un

homme entré en contemplation 2
; 2. le sukha attribué à ces dhyânas

ne peut être sukha mental (caitasika) parce que ces dhyânas pos-

sèdent prîti. Or la priti [7 b] est saumanasya « satisfaction », et il

est inadmissible que prîti et sukha, sukha de sensation bien entendu,

coexistent ; on ne peut non plus supposer qu'ils se succèdent, car le

premier dhyâna possède cinq membres, et le deuxième, quatre.

Thèses des Darstântikas.

i. Dans les trois premiers dhyânas, il n'y a pas sukhendriya men-

tal (caitasika = sensation de satisfaction), mais seulement sukhen-

driya corporel (sensation de plaisir), lequel constitue le membre

nommé sukha de ces dhyânas [et entre en activité au cours même
de l'état de recueillement]. 3

Objection. — Dans cette hypothèse vous devez expliquer comment

le Sûtra peut dire : « Qu'est-ce que le sukhendriya (sensation agréa-

ble en général) ? — Le sukha (sensation agréable) corporel (kâyika)

et mental (caitasika) produit en raison d'un contact agréable, c'est

ce qu'on nomme sukhendriya ».

1. C'est-à-dire : « sensation agréable ayant pour point d'appui les cinq organes

constitués par des atomes, sensation associée aux cinq connaissances (visuelle ....

tactile) », ii. 25, p. 157-8.

2. Les êtres nés dans le ciel du premier dhyâna possèdent la connaissance

visuelle, etc. ; mais non pas les hommes qui sont entrés dans le recueillement du

premier dhyâna.

3. Vyakhya : samâhitâvasthânlarâlasamudâcârât / dârstântikânâm
kilaisa paksah j tesâm hi na dvibhûmikam eva sukhendriyam kâmapratha-
madhyânabhûmikant kim tarhi caturbhûmikam (= Le sukhendriya n'appar-

tient pas seulement à deux « terres », au Kamadhfitu et au premier dhyâna, mais

encore au deuxième et au troisième dhyâna). — ata eva ca vibhâsâyâm
bhadantena sautrântikenoktam âbhidhârmikânâm paramateneva (?)

caksurvijnânâdikam adhastâd ûrdhvam âkrsyata iti tad evam asyestam

bhavati caksurvijnânâdikam dvitîyâdidhyânabhûmikam api bhavatîty api.

— Les Abhidharmikas pensent que la connaissance visuelle est seulement de deux

terres, Kfimadhatu et premier dhyâna (i. 46, viii. 13 a) ; mais ils admettent que

les êtres des dhyânas supérieurs voient au moyen d'une connaissance visuelle

d'en bas : « la connaissance visuelle est tirée d'en bas en haut comme avec une

machine » (?). Dans la Vibhasa, le Bhadanta Sautrantika pense qu'il est bien plus

simple d'admettre que la connaissance visuelle est du domaine du deuxième

dhyâna
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Cette lecture n'est pas authentique \ répond le Darstantika ; le mot

« mental » a été ajouté. Dans toutes les sectes on lit seulement : « le

sukka corporel. »

En outre, poursuit-il, en ce qui regarde le membre du troisième

dhyâna nommé sukha, le Sutra dit en propres termes que, dans ce

dhyâna, l'ascète « éprouve sukha par son corps » (sukham ... kâye-

na sampravedayate) 2
. Soutiendra-t-on que le mot kâyena signifie

manahkâyena = manahsamudâyena, et qu'on doit traduire :

« l'ascète éprouve sukha par ce complexe qu'est le manas » ? 3 —
Pourquoi le Satra emploie-t-il le mot kâyena pour exprimer cette

idée ?

ii. L'explication du Vaibhasika, que le membre sukha des deux

premiers dhyânas est la prasrabdhi (= karmanyatâ), est intena-

ble ; car la prasrabdhi du quatrième dhyâna est certainement plus

grande que la prasrabdhi des deux premiers, et le Satra n'attribue

pas au quatrième dhyâna un membre sukha. i

1. adhyâropita esa pâtha iti.

2. sa prîter virâgâd upeksako viharati smrtimân samprajânamânah
sukham ca kâyena sampravedayate yat tad âryâ âcaksate upeksakah

smrtimân sukhavihârï [nisprttikam] trtîyam dhyânam upasampadya
viharati. — Comment sentirait-on par le corps (kâyena) une sensation mentale

(caitasika) ?

3. Le Vibhanga (p. 259) entend ici par sukha le cetasika sukha (comme le

Vaibhasika), et il explique kâya = les trois skandhas de sannâ, samkhâra
et viniiâna.

kâyena sâksâtkaroti, vi. 43 c, 58 b, viii. 9, 35 b. — SBE. 45, p. 23.

4. caturthe dhyâne praérabdhibhûyastve 'pi sukhâvacanâc ca. — Vyakhya :

caturthe dhyâne prasrabdhisukham bhûyo bhavati bahutaram bhavati

dhyânântarebhyaé caturthasya praérabdhataratvât / tadbhûyastve 'pi

sukhasyâvacanam j caturthe dhyâne sukham nocyate j tasya sukhasyâva-

canâd vedanâ sukham eva trtiye dhyâne na caturthe sukhâ vedanâstîti

tatra nocyata ity abhiprâyah.

Dans le quatrième dhyâna le sukha qui consiste en prasrabdhi, « bien être »,

est plus grand que dans les étages inférieurs, et cependant on n'attribue pas le

sukha à cet étage : d'où il résulte que, dans les étages inférieurs, il faut entendre,

par le membre sukha, la sensation sukhâ, le sukha de sensation [et non pas le

praérabdhisukha], et que, dans le quatrième dhyâna, il n'y a pas de sensation

sukhâ.
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Si le Vaibhasika réplique : « La praêrabdhi des deux premiers

dhyânas est nommée sukha parce qu'elle est favorable à la sensa-

tion agréable (sukhâ vedanâ), tandis que la praêrabdhi du quatriè-

me dhyâna n'a pas ce caractère » ', le Darstantika répond : « La

praêrabdhi du troisième dhyâna, comme celle des deux premiers,

est favorable à la sensation agréable ; pourquoi le Vaibhasika n'attri-

bue-t-il pas au troisième dhyâna le praêrabdhisukha, sukha con-

sistant en praêrabdhi, mais, au contraire, un vedanâsukha, le

sukha consistant en sensation mentale agréable ? »

Si le Vaibhasika réplique : « Dans le troisième dhyâna, la pra-

êrabdhi, dont le caractère est karmanyatâ, aptitude (ii. trad. 157),

est réduite (upahata) par Yupeksâ, équanimité, dont le caractère est

akarmanyatâ », le Darstantika nie la vérité de cette assertion : la

praêrabdhi est accrue par Yupeksâ, comme il résulte du fait que la

praêrabdhi du troisième dhyâna est plus grande que la praêrabdhi

des deux premiers.

Enfin, le Sûtra dit
2

: « Lorsque le Sravaka [8 a], ayant réalisé la

joie née de la séparation, reste en recueillement, alors cinq dharmas

sont pour lui abandonnés, et la culture de cinq dharmas se trouve

achevée, à savoir prîti, praêrabdhi, sukha, prajnâ et samâdhi ».

Dans ce Sûtra, la praêrabdhi est nommée à part du sukha ; elle doit

être distincte du sukha pour que la liste de cinq dharmas soit com-

1. sukhavedanânukûlatvât prasrabdhih sukham iti cet.

2. D'après la Vyakhya. Le Bhftsya donne seulement les premiers mots du Sûtra

(comme on voit par la version de Paramartha).

a. Hiuan-tsang : En outre, parce que le Sûtra (Samyuktaka, 17, 24) dit : yasmin
samaye âryasrâvakah pravivekajâmpritim kayena sâksâtkrtvopasampadya
viharati pancàsya dharmas tasmin samaye prahiyante panca dharmâ
bhavanâparipùrim gacchanti [iti vistarah yavad bhâvanîyâ dharmah
katame / tadyathâprâmodyam (?)pritih prasrabdhih sukham samâdhié ca].

Comparer la liste Samyutta, iv. 79, Anguttara, v. 1, etc. (prâmodyâdayah).
b. Paramartha : « En outre, parce que le Sûtra distingue la praêrabdhi et le

sukha. Comme dit le Sûtra : yasmin samaye âryaérâvakah praérabdhijâm
pritim kâyena sâksâtkrtvâ upasampadya viharati. Dans le Sûtra la pra-

êrabdhi est nommée à part du sukha. Nous savons donc qu'ils diffèrent ». [La

lecture praêrabdhijâ est peut-être une méprise.]
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plète. Donc, dans les deux premiers dhyânas, le sukha n'est pas

prasrabdhi. '

iii. Objection du Vaibhasika. — Pour que le sukha des deux

premiers dhyânas soit sensation corporelle, sensation corporelle

agréable, il faut que, chez l'homme en recueillement (samâpanna),

se produise connaissance du tact (kâyavijhâna). Ce n'est pas pos-

sible.

Réponse du Darstantika. — Dans l'état de recueillement, le corps

est pénétré (spharana) par un vent (vâyu) né d'excellente concen-

tration mentale (samâdhivisesaja), lequel vent [est un tangible qui]

est senti agréablement (sukhavedauiya = sukhavedanânukûla)

[et qui est nommé prasrabdhi]. Donc se produit connaissance du

tact [avec sensation agréable associée à cette connaissance].

Critique du Vaibhasika. — Quand cette connaissance se produit,

il y a « distraction de la pensée vers un objet extérieur » (bahirvi-

ksepa, bâhyavisayaviksepa) : donc l'ascète tombera de la concen-

tration (samâdhibhramsa).

Réponse du Darstantika. — Non, car la sensation agréable corpo-

relle qui naît de la concentration [comme on vient de voir], étant

interne, est favorable à la concentration. 2

Critique du Vaibhasika.— Mais l'ascète tombera de la concentration

au moment où se produit la connaissance-du-tact ?

Réponse du Darstantika. — Non, et pour la même raison : cette

connaissance est favorable à la concentration. Aussitôt après l'appa-

rition de cette connaissance, la concentration reprend. !

1. Vyakhya : « Donc, dans les trois premiers dhyânas, le membre sukha est

uniquement sukha corporel ».

2. Bh&sya : na / samâdhijasya antahkâyasambhûtasya kâyasukhasya

samâdhyanukûlatvât.

Vyakhya : samâdhijasya abahirbhûtasya kâyavijnânasamprayuktasya

veditasukhasya samâdhyanukûlatvât.

3. punar upatisthate samâdhih. — Vyakhya : Une connaissance de tact du

domaine du Kâma ne peut saisir un tangible du domaine du Rûpa : d'où il résulte

que la connaissance de tact qui saisit la prasrabdhi est du domaine du Rûpa,

et que la sensation agréable (sukha) associée à cette connaissance peut être

« membre du dhyâna ».
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Le Vaibhasika. — Comment l'organe-du-corps ou du tact (kdyen-

driya)> qui est du domaine du Kamadhatu, peut-il donner naissance

à la connaissance de ce tangible du domaine du Rûpadhatu qu'est,

d'après vous, la prasrabdhi, [une sorte de vent] (i. 47 c) ?

Le Darstantika. — Cette critique ne porte pas ; car il y a production

d'une connaissance du tact en raison de la prasrabdhi. '

Le Vaibhasika. — H y a difficulté à faire de la prasrabdhi un

tangible. 2 Supposons l'ascète en possession du dhyâna supramondain

ou andsrava : le tangible (prasrabdhi) et la connaissance du tact

(kdyavijnàna) qui s'y réfère seront andsrava, car les membres du

dhyâna andsrava [8 bj ne peuvent être les uns andsrava, les autres

sdsrava. [Or le Sutra dit que : « Tout œil ... tout tangible est sdsrava].

Le Darstantika. — Il n'y a pas contradiction. En effet la prasrabdhi

corporelle (kdyasya karmanyatd) est définie comme « membre de

1. La Vyakhya cite le Bhasya : prasrabdhijnânasyotpatteh (?).

D'après Hiuan-tsang : naisa dosah j praèrabdhipratyayasya vijnânasya

utpatteh ; d'après Paramartha : naiso Wthah svayam praérabdhivijnânasya

utpatteh.

La Vyakhya donne une explication très satisfaisante : « L'organe du tact de

l'homme en recueillement [hien qu'il soit du domaine du Kama], passe dans un état

tel [tâm avasthâm gâtant yad ...] qu'il peut être le point d'appui d'une connais-

sance de tact d'une terre supérieure.

Samghabhadra, xxiii. 6, 72 b 12. — Le Vaibhasika : En outre, il est inadmissible

que, avec pour point d'appui (âêraya) un organe du tact (kâyendriya) du Kama-

dhatu, naisse une connaissance d'un tangible du Rûpadhatu. Donc on ne peut pas

dire que, le corps étant du Kamadhatu, la connaissance du tact (kâyavijnâna)

saisisse un tangible constitué par la prasrabdhi et né du dhyâna. — Si on nous

répond que, ce tangible étant produit intérieurement (en s'appuyant sur l'intérieur),

il est capable de produire semblable connaissance [d'un tangible du ROpadhatu]

encore que celle-ci s'appuie sur un corps du Kamadhatu, cette réponse n'est que

parole vaine, sans raison ou texte pour la soutenir. Quelle raison ou quel texte en

effet établissent que, s'appuyant sur un corps du Kamadhatu, on saississe un

rûpa qui est prasrabdhi, non pas un autre tangible? Cette thèse contredit les

autorités ; seule la doctrine de l'Abhidhainna est irréprochable. — Ici le Sthavira

dit : Comment savez-vous que la praèrabdhi reçoit le nom de sukha ? ...

2. Pour le Vaibhasika, la prasrabdhi (= le membre du dhyâna désigné sous

le nom de sukha) est un santskâra, qui peut être anâsrava. Pour son adversaire,

le dit membre du dhyâna est la sensation associée à la connaissance du tact qui

connaît la praèrabdhi, un certain tangible.
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la Bodhi ». ' Si le Vaibhasika réplique : « Elle est ainsi définie, bien

que n'étant pas membre de la Bodhi, parce qu'elle est favorable au

membre de la Bodhi nommé prasrabdhi et qui est la prasrabdhi

mentale », je dirai que, pour la même raison, on peut considérer la

prasrabdhi corporelle comme anâsrava. Si le Vaibhasika réplique :

« La praérabdhi corporelle ne peut être anâsrava, car le Sûtra

déclare que tout tangible est sâsrava »,
2
je dirai que ce Sûtra est

« intentionnel » et vise les tangibles à l'exception de la prasrabdhi,

les connaissances du tact à l'exception de la connaissance du tact

qui connaît la prasrabdhi.

Le Vaibhasika. — Comment admettre que certains membres du

dhyâna anâsrava soient anâsrava, que certains membres ne le

soient pas ?

Le Darstantika. — Le membre anâsrava n'est pas simultané

(ayaugapadya) au membre non-anâsrava ; on sait bien que le

sukha (corporel) n'existe pas en même temps (asamavadhâna) que

la priti (mentale).

Le Vaibhasika. — Alors le premier dhyâna ne sera pas muni de

cinq membres, le second ne sera pas muni de quatre membres.

Le Darstantika. — Si l'Ecriture attribue membres de sukha et de

priti aux deux premiers dhyânas, c'est parce que ces dhyânas sont

susceptibles, successivement, de sukha et de priti ; de même l'Ecri-

ture attribue au premier dhyâna et vitarka et vicâra, lesquels ne

peuvent exister que successivement.

Le Vaibhasika.— Nous affirmons que vitarka et vicâra coexistent:

l'exemple que vous alléguez pour démontrer la non-coexistence des

membres, n'est pas prouvé.

Le Darstantika. — Cet exemple est prouvé ; car le vitarka, état

grossier de la pensée, et le vicâra, état subtil de la pensée, sont

contradictoires et ne peuvent coexister.
3 Et vous ne dites pas quel

1. kâyikaprasrabdhisambodhyangavacanât. — Cette question a été discutée

ii. 25, trad. p. 158.

2. Hiuan-tsang ajoute : « Il est dit dans le Sûtra que quinze dhâtus sont seule-

ment sâsrava » ; Kosa i. 31 c-d : trad. p. 58, dans la note, lire Vibhasa, 183, 9.

3. ii. 33, p. 173-76, voir i. 33, trad. p. 60 ; iv. 11 d ; viii. p. 157, n. 1, 27 c-28.



Hiuan-tsang, xxviii, fol. 8 b-9 a. 157

mal il y a à ce qu'ils ne coexistent pas. ' — Rendons-nous compte

de la théorie des « membres » : on détermine [9 a] la spécificité du

deuxième dhyâna et des suivants en retranchant (apakarsa) deux,

trois, quatre membres : c'est pour cette raison que le premier dhyâna

est dit être de cinq membres, parce qu'on veut définir les autres

dhyânas en retranchant, successivement et dans l'ordre, les quatre

premiers de ces membres. C'est pourquoi la samjnâ et les autres

dharmas du premier dhyâna ne sont pas considérés comme membres,

car ils ne sont pas retranchés dans les dhyânas suivants. Si vous

n'acceptez pas cette explication, pourquoi le premier dhyâna n'a-t-il

que cinq membres ? — Mais, dit le Vaibhâsika, les cinq membres

sont seuls appelés membres parce qu'ils sont utiles au dhyâna

(upakâratvât). — Non, réplique le Darstantika, car la smrti et la

prajnâ sont plus utiles que le vitarka et le vicâra.

Certaine école
2 soutient le système qui vient d'être exposé, mais

les Anciens Maîtres (pûrvâcâryas) ne s'expliquent pas d'accord.
J

Par conséquent le point doit être examiné. ;

1. La Vyakhyâ signale deux leçons : vitarkavicârayor ayaugapadyam dosa-

vacanâc ca et dosâvacanât (= asamavadhânena ca na kaêcid dosa ucyata

ity arthah). — Paramartha suit la deuxième leçon.

2. Les Sautrântikas, d'après Kiokuga Saeki ; ci-dessus, les Dfirstfintikas.

3. Hiuan-tsang : fëi kong chë chë : na saha prajriapayanti. — Para-

martha (28 a 14) : Les anciens maîtres ne disent pas ainsi. On ne peut pas, d'après

leur autorité, savoir quels dharmas sont membres du Chemin (? pou soei k'o

tchè" : na anu êakyate jnâtum).

4. tasmâd vicâryam état. — Vyakhya : yogâcârabhûmidaréanena vicâryam

état. Suit l'exposé de la doctrine de Samghabhadra : tatra kautilhalam pâtayety

âcâryasamghabhadrah \ ayant câtrârthasamksepo drastavyah.

Les dhyânas comportent un grand nombre de dharmas : pourquoi certains

dharmas sont-ils considérés comme membres (anga) ? Sont considérés comme
c membres » les dharmas qui sont pratipaksânga, anuéamsânga, tadubhay-

ânga : membre d'opposition, d'excellence, d'opposition et d'excellence [Dans les

recueillements d'Àrûpya on ne distingue pas de membres, parce que toute leur

saveur est le calme, éamathaikarasatâ]. Premier dhyâna, 1. vitarka et vicâra

s'opposent aux mauvaises pensées (vitarka) du Kamadhatu (kâma, vyâpâda,

vihimsâ, concupiscence, nuisance, hostilité), 2. prlti et sukha obtenus lorsque

vitarka et vicâra ont expulsé leurs antagonistes (vipaksa), et par le fait même
de la séparation d'avec ces antagonistes, 3. samâdhi ou cittaikâgratâ, « eon-
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Quel est le dharma nommé adhyâtmasamprasâda ? '

Lorsque l'agitation du vitarka et du vicâra a pris fin, la série

coule calme, claire (prasântavâhitâ) : c'est ce qu'on appelle adhyâ-

tmasamprasâda. — Telle une rivière agitée par les vagues, telle la

série, en raison de l'agitation du vitarka et du vicâra, n'est pas

calme, claire. [Telle est l'explication des Sautr&ntikas].

Mais, à admettre cette explication, Yadhyâtmasamprasâda n'est

pas une chose en soi. Il n'y aura donc pas onze choses dans les

dhyânas. Donc il faut dire :

9 c. C'est la foi qui est le prasâda. 2

Le prasâda est une chose en soi, la éraddhâ, foi. — L'ascète, en

obtenant la terre du deuxième dhyâna, produit une foi profonde :

il admet que les terres de recueillement elles-mêmes peuvent être

abandonnées. Cette foi est ce que l'on nomme adhyâtmasamprasâda.

— La foi, ayant pour caractère le prasâda (vi. 75), est nommée pra-

sâda. Ayant abandonné l'extérieur, elle coule égale : donc, adhyâ-

tmam sama. — Prasâda qui est interne et égal [9 b] : donc

adhyâtmasamprasâda. 3

D'après d'autres maîtres — les Sautrantikas — les vitarka, vicâra,

samâdhi et adhyâtmasamprasâda ne sont pas des choses à paît

(dravyântara). — Si ce ne sont pas des choses à part, comment dire

qu'ils sont des caitasikas, des dharmas mentaux ? — Des états

centration », par la force de laquelle les quatre autres membres existent. Deuxième

dhyâna : ici l'adhyâtmasamprasâda s'oppose à vitarka-vicâra ; prlti, sukha :

membres d'excellence. Troisième dhyâna : upeksâ, smrti et samprajanya s'op-

posent à prlti; sukha, membre d'excellence. Quatrième dhyâna : upeksâpari-

éuddhi et smrtiparisuddhi s'opposent à sukha ; aduhkhâsukhavedanâ, membre

d'excellence. — Vibhanga, 263.

1. Yogasûtra, i. 47.

2. rab tu dad pa dad pa yin — éraddhâ prusâdah. — ii. 25, p. 156.

Vasumitra (VibhusS, 80, 17) compare les vitarka-vicâra aux vagues qui trou-

blent l'eau
;
quand ils sont expulsés, la pensée est samprasanna, comme l'eau

devient claire quand les vagues s'apaisent ; donc la foi (éraddhâ) reçoit le nom
de adhyâtmasamprasâda.

3. Paramartha omet ces explications.
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spéciaux de la pensée reçoivent le nom de caitasika, parce qu'ils

naissent dans la pensée. ' — Le système d'Abhidharma n'admet pas

cette théorie.
2

Objection du Sautrantika. — Vous avez dit que la prlti, joie, est

saumanasya, satisfaction, sensation agréable mentale. Gomment

établissez-vous cette définition ?

Si \a priti n'est pas saumanasya, quel est donc à votre avis le

dharma qui reçoit le nom de priti ?

Nous suivons une autre école.
3 D'après cette école, il existe un

dharma distinct du saumanasya, un caitasika (ou « mental »)

nommé priti. Le sukha des trois dhyânas est saumanasya ; donc

la priti, qui est distinguée du sukha, est distincte du saumanasya.

Il n'est pas admissible que le sukha, dans les dhyânas, soit sauma-

nasya. 4

9 c-d. La priti est saumanasya ; c'est prouvé par deux textes.
3

1. avasthâviseso 'pi hi nâma cetasaé caitasiko bhavati cetasi bhavatvàt.

La Vyfikhyâ" donne aussitôt des exemples : paryesakamanojalpâvasthâ vitar-

kah
I pratyaveksakamanojalpâvasthâ vicârah (voir Kosa, ii. p. 175) / vâksam-

utthâpikâvasthâ vitarkah / tadanyâvasthâ vicâra iti bhagavadviéesah j

aviksiptâvasthâ samâdhih
j praéântavâhitâvasthâ cittasyâdhyâtmasam-

prasâda iti
j

Sur l'existence des caitasikus distincts du citta (et des bhautikas distincts des

mahâbhfitas), ii. p. 150-152.

2. Hiuan-tsang : « Quoique ceci soit raisonnable, ce n'est pas mon système >.

3. D'après P'ou-kouang et Fa-pao, les Sthaviras.

Hiuan-tsang. — Comment une autre école soutient-elle que la prlti n'est pas

saumanasya ? — Elle dit qu'il y a une prlti, caitasika dharma, à part ; comme
le sukha des trois dhyânas est tout entier saumanasya, la prlti et le sauma-
nasya sont distincts.

4. na vai sukham dhyânesu saumanasyam yujyata iti tulyasukhavedanâ-

svâbhâvye 'pi sati kasmât saumanasyamsukham iti nocyatej asti kâranamj
iyam hi prltir anupasântâ / tayâ hi tat samâhitam api cittam ksipyata

iva unnamyata iva sâmodam sahâsam viplutam iva vyavasthâpyate / tad

yadopasântam bhavati tadâ bhûmyantaraprâptau tajjâtlyaiva vedanâ
sukham ity ucyate.

5. lun rnams guis phyir dgah yid bde

Voir ii. 7 c-8 a, p. 114-115, sur la prlti.
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Le Bouddha dit dans le ViparïtasCitra '

: « Dans le troisième dhyâna,

le saumanasyendriya né antérieurement est détruit sans reste ; dans

le quatrième dhyâna, le sukhendriya est détruit sans reste ». Le

Bouddha, dans un autre Sûtra, 2
dit : « En raison de l'abandon du

sukhendriya, du duhkhendriya, en raison de la disparition antérieure

du daurmanasyendriya et du saumanasyendriya». Ces deux textes

prouvent que, dans le troisième dhyâna, il n'y a pas de saumana-

syendriya. Donc la. prîti est saumanasya. [10 a]

Le dhyâna souillé (klista) possède-t-il les membres que nous

venons d'étudier ? — Non. — Quels sont les membres qui manquent

à chaque dhyâna souillé ?

10 a-c. Dans le souillé manquent prîti et sukha, prasâda, sam-

prajanya et smrti, upeksâ et smrtipariéuddhi. 3

Le premier dhyâna, lorsqu'il est souillé, ne possède pas prîti et

sukha « nés de la séparation », parce qu'il n'est pas séparé des

passions du Kama (klesâviviktatvât) (Vibhasa, 160, 15).

Le deuxième ne possède pas adhyâtmasamprasâda, parce qu'il

est troublé par les passions (klesâvilatvât) ; les passions font qu'il

n'est pas clair (klesair aprasannatvât).

Le troisième ne possède pas smrti et samprajanya, parce qu'il est

mis en confusion par un sukha souillé (klistasukhasambhrami-

tatvât).

1. Param&rtha transcrit : pi poûo li toûo king. — Kosa, v. 9 a. — Madhyama,

42, 18, Samyutta, v. 213, Majjhima, iii. 26, AtthasalinT, 175.

Hiuan-tsang traduit : « Comme le Bouddha, dans le Sûtra de l'explication des

ViparySsas, expose la disparition graduelle des cinq indriyas de sensation,

daurmanasya, etc. [Dans le premier dhyâna, destruction du daurmanasya,
dans le second du duhkha], dans le troisième du saumanasya, dans le quatrième

du sukha ... Donc la prîti est saumanasya ».

2. Définition du quatrième dhyâna : sa sukhasya ca prahânâd duhkhasya

ca prahânât pûrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astamgamâd
aduhkham asukham upéksâsmrtipariéuddham caturtham dhyânam ....

3. non mons can la dgah bde dan / rab dad ses bzhin dran pa dan / btan sfioms

dran pa dag pa med.
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Le quatrième ne possède pas upeksâpariéuddhi, smrtiparisuddhi,

parce qu'il est sali par les passions (klesamalinatvât).

10 d. D'après quelques-uns, la praérabdhi et Yupeksâ. '

D'après d'autres manquent 1. la praérabdhi dans les deux

premiers dhyânas, 2. Yupeksâ dans les deux derniers, parce que

praérabdhi et upeksâ sont des dharmas qui se trouvent seulement

dans la pensée bonne (kuéalamahâbhûmika, ii. 25).

Le Sûtra enseigne que trois dhyânas sont « remués » (sa-injita),

en raison des « défauts » (apaksâlas) -. [10 b]

11 a-b. Gomme il est libéré des huit apaksâlas, le quatrième est

non-remué. 3

Quels sont les huit apaksâlas ?

1 1 c-d. A savoir vitarka et vicâra, les deux souffles '*, les quatre

dont sukha est le premier. 3

Les huit apaksâlas sont vitarka, vicâra, sukha, duhkha, sauma-

nasya, daurmanasya, âévâsa, praévâsa. Aucun de ces huit ne se

trouve dans le quatrième dhyâna, c'est pourquoi, seul, il est déclaré

« non remué ». Il est vrai que le Sûtra dit que le quatrième dhyâna

est « non-remué » parce qu'il n'est pas agité par vitarka et vicâra,

par priti et par sukha. 6 [Mais l'intention n'est pas d'attribuer évasa,

1. kha cig sin tu sbyans btan snoms.

2. Le problème du sefijita et de Yâninjya a été examiné iv. 46, trad. p. 106-108,

(vi. 24 a-b) ; les apaksâlas, iii. 101, — Madhyama, 5, 1, Majjhima, i. 454, ii. 261

(ânanjasappâyasutta), Anguttara, v. 135 (kantaka = apaksâla).

3. skyon brgyad las ni grol bahi pbyir / bzhi pa gyo ba med pahi yin = astâ-

paksâlamuktatvât [caturtham syâd aninjitam (?)]

4. évâsâv iti / âévâsapraâvâsau dvitvapradaréanârtham câtra dvivaca-

nanirdeéah.

5. rtog dan spyod dan dbugs dag dan / bde ba la sogs bzhi yin no =
|
vitarko

vicârah évâsau catvâraê ca sukhâdayah //]

6. vitarkavicâraprïtistikhair akampanlyatvâd iti j yathâ pûrvakâni trlni

dhyânâni vitarkâdibhih kampyante / prathamam dhyânam vitarkavicârâ-

bhyâm kampyate j dvitîyam prïtyâ j trtïyam sukhena / naivam ebhis catur-

tham kampyate. — Comparer iii. 101

.

11
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etc. au quatrième dhyâna ; le Satra veut seulement marquer la

différence avec les autres dhyânas].

D'après d'autres, le quatrième dhyâna est « non-remué », parce

qu'il est comme une lampe qui, dans un endroit clos, n'est pas agitée

par le vent. '

Les naissances de dhyâna (dhyânopapaltayah), ou existences

dans le monde du Rûpa, possèdent-elles les mêmes sensations (veda-

nâs) que les recueillements de dhyâna ?

12. Dans les naissances de dhyâna, il y a saumanasya, sukha

et upeksâ, — upeksâ et sumanaskatâ, — sukha et upeksâ, —
upeksâ. [11 a]

2

a. Dans la première naissance de dhyâna, il y a trois sensations :

1. sukha-vedanâ associée à trois vijnânas (œil, oreille, corps) ;

2. saumanasya-vedanâ, du domaine du manovijhâna ; 3. upeksâ-

vedanâ, associée à quatre vijnânas (œil, oreille, corps, manas).

b. Dans la deuxième naissance de dhyâna, il y a deux sensations,

à savoir saumanasya et upeksâ, l'une et l'autre du domaine du

manas. Il ne s'y trouve pas de sukha, parce que les cinq vijnânas

corporels sont absents.

c. Dans la troisième naissance de dhyâna, il y a deux sensations,

à savoir sukha 4
et upeksâ, l'une et l'autre du domaine du manas.

d. Dans la quatrième naissance de dhyâna, il y a une seule sensa-

tion, sensation d'upeksâ.

1. yathâ nivâte pradïpo na kampyate vâyunâ tadvad ity uktam sûtre ity

apara âhur nâstâpaksâlamuktatvât.

2. skye bahi bsam gtau dag na ni /
yid bde bde dan blan sfioms dan / btan

snoms yid bde bde ba dan / btan sfioms btan snoms thsor ba dan = saumana-

syasukhopeksâ upeksâ sumanaskatâ / sukhopekse upeksâ ca vido dhyâno-

papattisu //

Voir Koéa, i. 30 b (ci-dessus p. 151) et ii. 31 sur les dhâtus et les caittas qui

existent dans le Rûpadhatu.

3. Hiuan-tsang : « et parce que la satisfaction mentale y est grossière ». [Donc

il ne s'y trouve pas de sukha du domaine du manas].

4. Saeki Kiokuga ajoute : « parce que la satisfaction mentale y est subtile ».
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Telle est, sous le rapport des sensations, la différence entre les

.

naissances de dhyâna et les recueillements de dhyâna.

Si, à partir du deuxième dhyâna, trois vijnânas (œil, oreille,

corps) font défaut ainsi que vitarka et vicâra, comment les êtres nés

dans les trois cieux supérieurs de dhyâna pourront-ils voir, entendre

et toucher? Gomment pourront-ils produire l'action d'information

(vijnaptikarman, iv. 7 d) corporelle ou vocale ? (i. 46 et suiv.).

Nous ne disons pas que les êtres qui naissent dans ces cieux soient

privés des vijnânas visuel, etc. Ils possèdent ces vijnânas, mais

non pas du domaine du deuxième, du troisième ou du quatrième

dhyâna :

1 3 a-c. Dans le deuxième dhyâna et au delà, les vijnânas du

corps, de l'œil, de l'oreille, et le vijnâna qui promeut l'action d'infor-

mation, appartiennent au domaine du premier dhyâna. '

Les vijnânas visuel, etc. et le vijnâna qui promeut l'action

d'information n'existent pas dans le deuxième dhyâna et au delà.
2

Mais les êtres de ces dhyânas se rendent présent (sammukhïkur-

vanti) ces vijnânas, de même qu'ils se rendent présent un nirmâna-

citta d'une terre inférieure ' [11 b], et, par le moyen de ces vijnânas,

ils voient, entendent, touchent, produisent acte d'information.

13 d. Ces vijnânas sont non-souillés-non-définis. 4

1. gfïïs pa sogs na lus mig dan / ma bahi rnam ses rnam rig slon / gan yin de

ni dan por gtogs / de lun ma bstan non mons min sr kâyâksiàrotravijnânam

vijnaptyutthâpakam ca yat j dvitîyâdau tad âdyâplam. — Voir iv. 8 a.

âdyâplam, ity âdyadhyânasamgrhltam.
2. Hiuan-tsang : « Les êtres nés dans les trois bltûmis (~ dhyânas) supérieures

produisent trois vijnanakayas (connaissance de l'œil, etc.) et « pensée d'infor-

mation » (vijnapticitta) du domaine du premier dhyâna ».

3. nirmânacittavad iti j yathâdharabhûmikam nirmânacittam tadbhU-

mikam nirmânam nirmâtukâmâ nirmâtârah sammukhlkurvanti tadvat.

— Voir vii. 50.

Hiuan-tsang : « Les êtres nés en haut produisent des dharmas d'en bas, par

exemple nirmânacitta ».

4. aklistâvyâkrtavn ca tat jj
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Les quatre vijnânas que se rendent ainsi présents les êtres du

deuxième dhyâna et d'au-dessus, appartiennent au domaine du pre-

mier dhyâna. Donc ils ne sont pas souillés, parce que ces êtres sont

détachés (virakta) à l'égard des terres inférieures ; ils ne sont pas

bons, parce que le bon d'une terre inférieure est moins bon (nihîna) '.

Gomment a lieu l'acquisition (lâbha) des recueillements (samâ-

pattis) de Rûpa et d'ÂrQpya suivant qu'ils sont « purs » (éuddhaka),

anâsrava ou souillés ? (viii. 5).

14 a-b. Celui qui ne les possède pas les acquiert, purs, par déta-

chement ou par naissance. 2

Celui qui ne possède pas ces recueillements (atadvân, tadasaman-

vâgatah), les obtient en se détachant de la terre inférieure (adho-

bhûmivairâgyàt) 3 ou en prenant naissance dans une terre inférieure

(adhobhûmyupapattitas) 4
; excepter le quatrième recueillement

d'ÂrQpya qu'on acquiert seulement en se détachant du troisième.

Quel est le sens de cette expression : « Celui qui ne les possède

pas » ?

1. na kuéalam hînatvâd itij tad dhi prathamadhyânabhûmikam kuéalam

dvitîyadhyânabhûmikân nihînam nikrstam ato na sammukhîkurvanti /

prayojanena hi te prathamadhyânabhûmikam sammukhîkurvanti na bahu-

mânenaj savipâkam ca tat kuéalam / na ca tadvipâkena iti kuéalacittam

sammukhîkarane yatnam na kurvanti.

C'est par utilité (prayojanena) que ces êtres produisent un vijnâna du premier

dhyâna, et non pas par estime (bahumâna) ; en outre, ce vijnâna, s'il était

bon, comporterait une rétribution dont ils n'ont que faire ;
donc ils ne font pas

effort pour se rendre présent un vijnâna bon.

2. de dan mi Idan bdod chags bral / skye ba las ni dag pa thob = atadvân

labhate suddham] vairâgyenopapattitah j

Le sens est : vairâgyenopapattito va. — vâéabdo luptanirdeéah.

3. adhobhûmivairâgyâd va asamanvâgatas tena éuddhakam pratilabhate

dhyânam ârûpyam va / kâmavairâgyât prathamam éuddhakam pratila-

bhate triprakâram anyatra nirvedhabhâgïyât (viii. 17) / evam yâvad âkim-

canyâyatanavairâgyâd bhavâgram pratilabhate.

4. adhobhûmyupapattito va / uparistâd adharâyâm bhûmâv upapadya-

mânas tal labhate / anyatra bhavâgrâd iti / tasyâdhobhûmivairâgyata eva

lâbhah.
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Entendons : « Celui qui ne les a pas acquis ou qui les a perdus ».

En effet un homme qui possède ces recueillements purs de la classe

hânabhâgiya, etc. (viii. 17) peut, par exercice, les obtenir purs d'une

classe supérieure (nirvedhabhâgiya) '
; celui qui les possède purs de

la classe sthitïbhâgîya peut, par chute, les obtenir purs de la classe

hânabhâgiya.

Aussi [12 a] est-il dit dans la Vibhasa 2
: « Peut-on acquérir un

dhyâna pur par détachement ? Peut-on abandonner un dhyâna pur

par détachement ? Peut-on acquérir un dhyâna pur par chute ? Peut-

on abandonner un dhyâna pur par chute ? Peut-on acquérir un

dhyâna pur par naissance ? Peut-on abandonner un dhyâna pur par

naissance?— Il dit : Oui. — Comment ? — Il dit : Le premier dhyâna

de la classe hânabhâgiya ». En effet : 1. on obtient ce dhyâna par

détachement du Kamadhstu ; 2. on le perd par détachement du

brahmaloka '
( : en passant dans le deuxième dhyâna) ; 3. on l'ob-

tient en tombant du détachement du brahmaloka '
; 4. on le perd

en tombant du détachement du Kamadhatu "
; 5. on l'obtient en renais-

1. prayogato nirvedhabhâgiyam iti tasya vairâgyopapattikrtah sa lâbho

na bhavati / parihânito 'pi hânabhâgîyam iti sthitibhâgiyât parihîyamâno
hânabhâgîyam labhate.

2. Le Bh&sya porte ata evocyate ; de même Hiuan-tsang ; Paramartha : « Dans

la Vibhasa ».

La Vyakhya cite la Vibhasa : syâc chuddhakam vairâgyena labheta, vairâ-

gyena vijahyâtj syâc chuddhakam parihanyâ labheta, parihânyâ vijahyat /

syâc chuddhakam upapattyâ labheta, upapattyâ vijahyat / âha / syât /

katham ity âha / hânabhâgîyam prathamam dhyânam.

3. brahmalokah prathamam dhyânam tribhûmikam visesena brahmaloka
upapadyamâna iti vacanât.

brahmalokavairâgyena tyajyata iti yasmât prathamadhyânavairâgyena
hânabhâgîyam dhyânam klesânugunyât tadbhûmikaklesavat tyajati / ato

brahmalokavairâgyena tyajyata iti / evam tâvat prathamaprasnasya

visarjanam.

4. brahmalokavairâgyaparihânyâ labhate / yadi brahmalokavairâgyât

parihlyate parihânyâ parihïyate punas tad dhânabhâgîyam pratilabhate

tadbhûmikaklesavat.

5. kâmadhâtuvairâgyaparihânyâ tyajyate I yadâ kâmadhâtuvairâgyât

parihïyate tadâ suddhakam tyajyate.
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sant d'au-dessus dans le brahmaloka '
; 6. on le perd en renaissant

dans le Kamadhatu \ [De même pour les recueillements des autres

terres, Hiuan-tsang].

14 c. Il les acquiert, de la qualité anàsrava, par détachement.

Entendons : celui qui ne les possède pas. — L'Àrya qui se détache

d'une terre inférieure acquiert le recueillement anàsrava de la terre

supérieure. Cette règle vise seulement l'ascète qui est complètement

dépourvu du recueillement en question.

Celui qui possède déjà un recueillement acquiert ce même recueil-

lement de la qualité anàsrava dans d'autres conditions. Par le

ksayajnâna (vi. 44 d), il acquiert recueillement anàsrava, catégorie

asaiksa ; par le perfectionnement des facultés (indriyasamcàra,

vi. 60) \ il acquiert recueillement anàsrava, catégorie éaiksa ou

asaiksa suivant le cas. [Le recueillement anàsrava, déjà possédé,

est encore acquis par exercice ou par chute, comme expliqué ci-des-

sus, Hiuan-tsang].

Mais ne peut-on pas dire que l'ascète, par l'entrée dans le samyak-

tvaniyâma (vi. 26 a), acquiert pour la première fois le recueillement

anàsrava ? '— Non 8
. Car Yànupurvika (ii. 16 c) peut entrer dans le

t. uparistâd brahmaloka upapadyamâno labhata iti / dvitiyâdibhyo

brahmaloka upapadyamâno hânabhâgïyam tadbhûmikakleéavad eva

labhate.

2. tasmât kâmadhâtâv upapadyamâno vijahâtiti / lasmâd brahmalokât

kâmadhâtâv upapadyamâno vijahâti.

3. zag raed hdod chags bral pa yis == [anâsravam virâgena]

4. indriyasamcârato 'pi §aiksâêaiksam iti / sraddhâvimukto drstiprâp-

tâyâm (?) saiksam labhate / samayavitnukto 'py akopyaprativedhe asaiksatn

labhate.

5. Vibhasfi, 162, H. — Lorsqu'on obtient la qualité d'Arhat (ou ksayajnâna),

on a déjà obtenu le premier dhyâna, classe anàsrava : à savoir au moment de

l'entrée dans le samyaktvaniyâma ; pourquoi dire qu'on l'obtient [à l'obtention

de la qualité d'Arhat] ? — Le texte devrait dire [qu'on obtient le susdit dhyâna]

au moment de l'entrée dans le samyaktvaniyâma, et non pas à l'obtention du

fruit d'Arhat.

6. nâvaêyam ânupûrvikenâlâbhâd iti / yady ânupûrviko 'nâyamyasam-

niérayena niyâmam avakrâmati na labhate.
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samyaktvaniyâma en s'appuyant sur Yanâgamya (viii. 22 c) ; il

n'acquiert pas nécessairement le recueillement fondamental (maula-

samâpatti). [Or le Sastra n'examine que les cas qui comportent

nécessairement l'acquisition du recueillement, Hiuan-tsang].

14 d. Il les acquiert, souillés, par chute et par naissance. '

Celui qui tombe du détachement d'une terre acquiert le recueille-

ment souillé de cette terre. Celui qui, mourant dans une terre supé-

rieure, naît dans une terre inférieure, acquiert le recueillement souillé

de cette seconde terre. [12 b]

Combien de sortes de recueillements naissent après combien de

sortes de recueillement ?

1. A la suite du premier dhyâna anâsrava peuvent naître six

recueillements: 1-2. recueillement pur et anâsrava de la même terre
2

;

3-6. recueillement pur et anâsrava de deuxième et de troisième

dhyâna. 8

2. A la suite de Yâkimcanyâyatana anâsrava naissent sept

recueillements : 1-2. recueillement pur et anâsrava de la même terre ;

3-6. recueillement pur et anâsrava de vijnânânantyâyatana et

d'âkâsânantyâyatana \ 7. recueillement pur de naivasamjnânâ-

satnjhâyatana parce que cet âyatana ne comporte pas de recueille-

ment anâsrava. 4

1. non nions can nams skye ba yis = [klistam hânyupapattitah //]

2. svabhûmike suddhakânâsrave iti vyutthânakale pravâhe ca.

Un ascète contemple les Vérités étant entré dans le premier dhyâna. Il possède

le premier dhyâna anâsrava. S'il continue sa contemplation (pravâhe) le

moment de dhyâna anâsrava est suivi par un moment de dhyâna anâsrava ;

s'il sort (vyutthânakale) de cette contemplation, le dhyâna anâsrava est suivi

par dhyâna pur ou suddhaka.

3. dvitïyatrtïyadhyânabhûmike ceti miérakâmisrakânulomasamâpattau

vyutkrântakasamâpattau ca.

Quand l'ascète pratique le recueillement mêlé (vi. 42, vii. 23a) où les moments

anâsrava et purs (suddhaka) se succèdent, recueillement en ordre ascendant,

ou le « recueillement avec passage au-dessus de certaines terres » (viii. 18 c), le

premier dhyâna est suivi du deuxième ou du troisième.

4. sapta svabhûmike suddhakânâsrave iti pûrvavat / vijiiânâkâéânan-
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3. A la suite du deuxième dhyâna anâsrava naissent huit recueil-

lements : 1-2. recueillement pur et anâsrava de la même terre ;

3-8. recueillement pur et anâsrava du troisième, du quatrième et du

premier dhyâna. '

4. A la suite du vijhânânantyâyatana anâsrava naissent neuf

recueillements : 1-2. deux de la même terre ; 3-6. quatre, dont deux

de Yâkâsânantyâyatana et deux du quatrième dhyâna 2
; 7-9. trois,

dont deux de Yâkimcanyâyatana et un du naivasamjhânâsam-

jfiâyatana.

5. D'après les mêmes principes on verra que dix recueillements

naissent à la suite des recueillements de dhyâna et d'ârûpya non

spécifiés ci-dessus.
3
[13 a]

La règle est formulée brièvement :

15 a-c. A la suite de Yanâsrava, jusqu'à la troisième terre vers

le haut ou le bas, naît le bon (subha). 4

Le mot « bon » désigne le recueillement pur (suddhaka) et Yanâs-

rava, car l'un et l'autre sont kusala (iv. 8).

A la suite d'un anâsrava, on a: 1. ou bien deux sortes de recueil-

lement de la même terre que cet anâsrava, à savoir recueillement

pur et anâsrava, 2. ou bien deux sortes de recueillement, pur ou

anâsrava, d'une terre supérieure ou d'une terre inférieure jusqu'à la

troisième dans les deux directions (ùrdhvâdhobhûmike yâvai trtîyât).

tyâyatanabhûmike ca tathaiva pratilomasamâpattau j bhavâgrabhûmikam
suddhakam evânâsravâbhâvât j mândyâd anâsravatn nâstîty uktam (ci-

dessus p. 145) / anulomasamâpattau tu vyutthanakâle tad bhavati.

1. trtîyacaturthaprathantadhyânabhûmike ceti j amiérakamisrakânulo-

mapratilomavyutkrûntakasamâpattikâlesu.

2. âkâèânantyâyatanacaturthadhyânabkûmikdni catvârïti trisv eva

kâlesu I trïny anâsravâbhâvât ....

3. evatn anyadhyânârûpyânantaram dasa dravyâni yojyânîti.

Après le troisième Dhyfina: 1-2, deux de celte bhûmi (suddhaka et anâsrava),

3-6, quatre, deux du quatrième dhyâna, deux de Vâkâsânantya ; 7-10, quatre,

deux du premier, deux du second dhyâna.

Et ainsi de suite pour le quatrième dhyâna et pour Vâkâsânantya.

4. zag pa med pahi mjug thogs su / lhag hog gsum pahi bar dge ba / skye ho.
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En effet, en raison de la distance trop grande, l'ascète n'est pas capa-

ble de franchir deux terres.

A la suite de Yanvayajnâna (vii. 3 c), on peut entrer dans la con-

templation d'Àrûpya ; non pas à la suite du dharmajnâna, parce

que celui-ci a pour support et pour objet l'inférieur (adharâlaniba-

natvât). '

Nous avons vu quels recueillements naissent à la suite de l'anâs-

rava samâpatli.

15 c-d. De même à la suite du pur (éuddha), en ajoutant le souillé

(klisla) de sa terre.
2

A la suite de tout recueillement pur peut naître le recueillement

souillé de la même terre. Le reste comme pour le recueillement

anâsrava. ' A la suite du recueillement anàsrava ne peut naître un

recueillement souillé.

16 a. Du souillé, le pur et le souillé de sa terre.
l

A la suite du recueillement souillé, le recueillement pur ou souillé

de la même terre.

1. anvayajnânânantaram ceti vistarah / idam vyutpâdyate / ûrdhvâdka-

rabhûmyâlambanatvâd dhyânânâm asti prasanga iti krtvâ.

tasyâdharâérayâlambanatvâd iti / yasmât tad dharmajnânam adharâ-

srayamkâmadhâtvâérayam adharâlambanamkâmaduhkhâdyâlambanam
.... na dharmajnânânantaram ârûpyam samâpadyante.

2. dag pa las de bzhin / ran gi sa pahi non nions kyah = tathâ suddhât
klistam câpi svabhûmikam //

3. êesam yathaivânâsravâd iti/ svabhûmike ca suddhânâsrave utpadyete/

ûrdhvâdhobhûmike ca yâvat trtiyâd iti /

Hiuan-tsang ajoute : « Donc à la suite du naivasamjûânàsamjnâyatana [pur]

peuvent naître six sortes de recueillement : le pur et le souillé de ce même âya-

tana, l'anâsrava et le pur des deuxième et troisième Àrtlpyas. A la suite du

premier dhyâna [pur], sept sortes : les trois du premier dhyâna ; l'anâsrava et

le pur du deuxième et du troisième. A la suite de Vâkiiicanya, huit ; à la suite

du deuxième dhyâna, neuf ; à la suite du vijnânânantya, dix ; à la suite des

autres recueillements purs, onze ».

4. non nions can las ran dag dan / non mons = klistât svam suddhakam
klistam.
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16 b. Et le pur d'une terre inférieure. '

Harassé par les passions (klesa) de la terre où il se trouve —
passions propres au recueillement souillé d'une terre supérieure —
l'ascète produit estime à l'endroit du recueillement pur d'une terre

inférieure. Donc, à la suite du recueillement souillé d'une terre supé-

rieure (deuxième dhyàna), peut naître le recueillement pur d'une

terre inférieure (premier dhyâna).

Il y a une difficulté. Si l'ascète était à même de connaître distinc-

tement le recueillement souillé et le recueillement pur, il pourrait

passer du recueillement supérieur souillé au recueillement inférieur

pur. Mais, étant souillé, il n'est pas capable de cette connaissance

distincte ; comment donc peut-il, à la suite du recueillement souillé,

produire un recueillement pur ? — Par la force d'une résolution

(pranidhâna) antérieure. Il a pris cette résolution : « Puissé-je

obtenir le recueillement inférieur pur ! Qu'ai-je à faire du recueille-

ment supérieur souillé ?» La « série » se développe en raison de la

résolution ; et, par conséquent, plus tard, le recueillement inférieur

pur naît à la suite du recueillement supérieur souillé. — De même

qu'un homme forme la résolution de dormir jusqu'à un certain

moment, s'endort, et se réveille au moment fixé.
2

Le recueillement anâsrava, de quelque terre que ce soit, ne naît

jamais à la suite du recueillement souillé '. [Il n'y a pas génération

réciproque [13 b] entre ces deux sortes. Tandis que le recueillement

pur est en génération réciproque avec Yanâsrava et le souillé].

Nous avons dit que le recueillement souillé qui succède à recueil-

lement pur ou souillé est toujours de la terre du recueillement auquel

il succède. Cette règle doit s'entendre de ce qui se passe au cours du

1. hog mahi dag gcig kyan as [ekam câdharaéuddhakam /)

2. pranidhâyeti vistarah / yadi kaécid evam buddhim utpâdyàrdharâtre

candrodaye candrâstamaye va maya praboddhavyam iti svapet / sa pûrvâ-

bhiprâyânuvartanât samtateh tasminn eva kâle prabudhyate.

3. sarvaihâ notpadyata iti / nâpi svabhûtnikam nâpy adkarabhûmikam
utpadyata ity arthah.
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recueillement ' ; mais

16 c-d. A la mort, à la suite du pur, le souillé de toute espèce.
5

A la mort, succédant au recueillement pur obtenu par naissance 3

,

peut naître une pensée souillée de toute terre.

16 d. A la suite du souillé, pas le supérieur. 4

A la mort ne peut succéder aux Rûpas et ÀrQpyas souillés qu'une

pensée souillée de la même terre ou d'une terre inférieure.

Nous avons vu que le recueillement andsrava peut succéder au

recueillement « pur •» (suddhaka) ; mais il ne peut pas succéder à

toutes les espèces de recueillement pur.

1. samâpattikâlam praty etad uktatn iti / suddhakât klistâc ca samanan-
laram svabhumikam eva klistam utpadyate nânyabhûmikam iti / katham /

tathâ suddhât klistam câpi svabhiïmikam (viii. 15 c-d) klistât svatn suddha-

kam klistam (16 a) ity evam.

2. hchi po dag las non mons kun.

L'auteur a parlé jusqu'ici des samâpattidhyânas, recueillements, états de

contemplation, et de leur succession ; mais le kusalasamâhita, la « pensée

bonne de recueillement », qui existe dans les upapattidhyânas, c'est-à-dire dans

les naissances de Rûpa (= de dhyâna ; brahmaloka, etc.), et qui est acquise par

naissance (upapattilâbhika), reçoit aussi le nom de dhyâna pur (suddhaka

dhyâna). Lorsque meurt un être du Rûpadhatu, ce dhyâna pur prend fin ; ne

peut-il être suivi que par un dhyâna souillé de la même terre ? — Non : « A la

mort, à la suite du pur, le souillé de n'importe quelle terre ». — En effet, la mort

(maranabhava) n'est jamais recueillie (samâhita) (iii. 43) : l'être du Rflpa, au

moment où il meurt, ne possède jamais le dhyâna de recueillement pur. La

« pensée à la réincarnation » (pratisamdhicitta) qui succède à « la pensée à la

mort » (maranabhava) sera donc souillée, non recueillie.

3. cyutikâle tu maranabhava upapattilâbhikâc chuddhakâd iti vistarah /

upapattidhyânesu yad upapatlilâbhikam kusalasamâhitam lad apisuddha-

kam dhyânam ity ucyate / ata idam ucyate cyutikâle tv iti vistarena j kim

kâranam / asamâhitatvân maranabhavasya / na ht tadânîm suddhakam
samâpattidhyânam astlty atah sarvabhûmikatn klistam utpadyala iti

svabhûmikâd adharordhvabhùmikam pratisamdhicittam klistam asamâ-

hitam utpadyata ity arthah.

4. non mons can las gon ma min.
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17 a-b. Le recueillement pur est de quatre sortes, hânabhâgîya,

etc.
1

Le suddhaka est de quatre espèces, hânabhâgîya, de chute, sthi-

tïbhâgiya, de stagnation, viéesabhâgîya, de progrès, nirvedhabhâ-

gîya, de pénétration. Toutefois le suddhaka du naivasamjnânâ-

samjnâyatana n'est que de trois espèces [14 a], en exceptant la

catégorie viéesabhâgîya, parce qu'il n'y a pas de terre supérieure. 2

Quelles sont ces quatre espèces ?

17 b-d. Dans l'ordre, idoine (anukûla) à la naissance des kleéas,

à sa propre terre, à une terre supérieure, à Yanâsrava. '

Lorsque le suddhaka est de telle nature qu'il tend à aboutir à la

naissance des klesas, on l'appelle hânabhâgîya.

Lorsque le suddhaka tend à aboutir à sa propre terre, on l'appelle

sthitibhâgîya.

Lorsque le suddhaka tend à aboutir à une terre supérieure, on

l'appelle viéesabhâgîya.

Lorsque le suddhaka tend à aboutir à Yanâsrava, on l'appelle

nirvedhabhâgîya (vi. 20 a). C'est donc de cette dernière catégorie

de suddhaka que naît Yanâsrava.

Quelle est la génération réciproque de ces quatre catégories ?

18 a-b. A la suite du hânabhâgîya, etc., deux, trois, trois, un. ;

A la suite du hânabhâgîya, le hânabhâgîya et le sthitibhâgîya \

1. dag pa nams pahi cha mthun sogs / rnam bzhi= [hânabhâglyâdi suddham
caturdhâ]

2. anyatra visesabhâglyâd iti j ita ûrdhvabhûmyabhavât. — Paramartha

traduit : « en exceptant le nirvedhabhâgîya ».

Ces quatre catégories sont les dharmas duppativijjha de Dlgha, iii. 277. —
Voir les sources citées iv. 125, trad. p. 253, vi. 20 a, p. 169.

3. de ni go rims bzhin / non inons skye dan ran sa dan / gon dan zag med rjes

mthun paho

4. nams cha mthun sogs mjug thogs su / gnis dan gsum dan gsum dan gcig

5. hânasthitibhâgîye iti j hânabhâgïyam pravâhakâle sthitibhâglyam

visesagamanakâle. — Au hânabhâgîya succède hânabhâgîya lorsqu'il n'y a
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A la suite du sthitibhâgïya, trois, en exceptant le nirvedhabhâgîya.

A la suite du viéesabhâgïya, trois, en exceptant le hânabhâgiya '.

A la suite du nirvedhabhâgîya, le seul nirvedhabhâgîya.

Nous avons vu (viii. 15 a-c) que, « immédiatement après un recueil-

lement suddhaka ou anâsrava d'une certaine terre, peut naître un

recueillement suddhaka ou anâsrava de la troisième terre vers le

haut ou vers le bas ». Quand cela se produit, l'ascète franchit une

terre et change le caractère du recueillement : il pratique ce qu'on

nomme la vyutkrântakasamâpatti, le « recueillement avec transi-

tion ». Gomment ce recueillement est-il réalisé?

18 c-19 b. Ayant parcouru de deux manières et dans les deux

sens les huit terres, en succession immédiate, en franchissant une

terre, aller à la troisième terre d'espèce différente, c'est la vyutkrân-

takasamâpatti. 2
[14 b]

Dans les deux sens : « aller », c'est prendre les recueillements en

ordre ascendant (anuloma) ; « revenir », c'est prendre les recueille-

ments en ordre descendant.

De deux manières, recueillement anâsrava et recueillement sâs-

rava. [Il s'agit du recueillement suddhaka, non pas du klista]

Les huit terres : quatre dhyânas, quatre ârûpyas.

En succession immédiate : de proche en proche.

En franchissant une terre : en sautant une terre.

L'exercice préparatoire (prayoga) comporte quatre disciplines

successives : 1. pratique des huit recueillements sâsrava en ordre

ascendant et descendant ; 2. cette pratique étant assurée, pratique

pas progrès, succède sthitibhâgïya lorsque le recueillement pur s'affermit et qu'il

va y avoir progrès (visesagamana).

1. anyatra hânabhâgîyâd iti / visesabhâgîyâd dhîyumânasya sthitibhâ-

gîyâparityâge tasyaivotpattiyogât.

2. sa brgyad rnam guis hbrel pa dan /
gcig brgal son zhin ons nas ni / ris mi

mthun pa gsum par bgro / thod brgal gyi ni snoms bjug yin = .... vyutkrântaka-

samâpattir visubhâgatrtïyagâ //

Mahavyutpatti, 68, 5 ; voir Kosa, ii. 44 d, trad. p. 210. — Visuddhimagga, 374

(Atthasalinï, 187) : jhânâmilomato jhânapatilomato jhânukkantito.



174 CHAPITRE VIII, 18 c-20 b.

des sept recueillements anâsrava en ordre ascendant et descendant ;

3. cette pratique étant assurée, pour conquérir la maîtrise en recueil-

lement, passer du premier dhyâna sâsrava dans le troisième dhyâna

de même qualité ; de celui-ci dans Yâkâéânantyâyatana, de celui-ci

dans Yâkimcanya ; et redescendre de même, tous ces recueillements

étant sâsrava ; 4. cette pratique étant assurée, pratiquer de même,

dans les deux sens, les recueillements anâsrava.

Lorsque l'ascète est capable de passer du premier dhyâna sâsrava

dans le troisième dhyâna anâsrava, de celui-ci dans Yâkâéânan-

tyâyatana sâsrava, de celui-ci dans Yâkimcanyâyatana anâsrava,

et de revenir de la même manière, alors se trouvent réalisés l'allée

dans le troisième recueillement de qualité différente et le retour de ce

recueillement ; la vyutkrântakasamâpatti est « achevée ».
'

Il est impossible de franchir deux terres et d'entrer dans la qua-

trième, parce que la quatrième terre est trop éloignée.

La vyutkrântakasamâpatti n'est pratiquée que par les hommes

des trois dvlpas ; par des Arhats de la catégorie asamayavimukta

(vi. 57), parce qu'ils ont détruit les passions (klesa), parce qu'ils

possèdent la maîtrise en recueillement. [15 a]. Les Drstipraptas

(vi. 31 c) sont de facultés aiguës (tïksnendriya) et possèdent la

maîtrise en recueillement ; mais la première condition leur fait défaut.

Les Arhats de la catégorie samayavimukta ont détruit les pas-

sions, mais la deuxième condition fait défaut. Les uns et les autres

sont donc incapables de pratiquer la vyutkrântakasamâpatti.

Combien de dhyânas et d'ârûpyas peuvent être pratiqués, « actua-

lisés » (sammukhîbhâva), par les êtres des différentes terres ?

1. D'après Paramârtha. — Hiuan-tsang diffère : .... (3) pratiquer les sâsravas

et anâsravas en ordre mêlé et continu (c'est-à-dire : de premier dhyâna sâsrava,

entrer dans deuxième dhyâna anâsrava) ; (4) pratiquer les sâsrava en ordre

discontinu (c'est-à-dire : du premier dhyâna entrer dans le troisième ....) ; (5) de

même en ce qui concerne les anâsravas ; (6) pratiquer les sâsravas et anâsravas

en ordre mêlé et discontinu. — La Vibh&sS, 165, 11, diffère: 1. bonne pensée du

Kâmadhatu, 2. recueillement sâsrava, aller et retour, jusque bhavâgra, 3. recueil-

lement anâsrava, aller et retour, 4. sâsrava en sautant, 5. anâsrava en sautant,

6. sâsrava et anâsrava en sautant.
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19 c-d. Les dhyânas et les ârûpyas ont pour point d'appui

(âéraya) des êtres de leur terre ou d'une terre inférieure.
'

Un être du bhavâgra ( = naivasamjnânâsamjnâyatana) peut

réaliser le recueillement de bhavâgra. Le peuvent aussi réaliser les

êtres des terres inférieures jusqu'au Kamadhatu. De même les recueil-

lements des autres terres peuvent être réalisés par les êtres qui se

trouvent dans la terre de ces recueillements ou dans des terres infé-

rieures. Mais un être né dans une terre supérieure ne peut pas réaliser

le recueillement d'une terre inférieure :

19 d. Le recueillement inférieur n'a pas d'utilité.
2

Le recueillement d'une terre inférieure ne présente pas la plus

petite utilité pour un être né dans une terre supérieure, parce que ce

recueillement est, en comparaison, médiocre. 3

Telle est la règle générale, qui souffre une exception :

20 a-b. Mais, dans le bhavâgra, c'est en entrant dans le recueille-

ment ârya à'âkimcanya qu'on détruit les vices.
4

Un être né dans le bhavâgra réalise le recueillement ârya, c'est-à-

dire anâsrava, d'âkimcanyâyatana pour détruire les passions rela-

tives au bhavâgra. En effet le chemin pur (anâsrava) ne peut être

pratiqué dans le bhavâgra (svasyâbhâvât)' ; d'autre part, Yâkim-

canya est tout proche (abhyâsa = samnikrstatva).

1. bsam gtan gzugs med ran dan ni / hog sahi rten can — [sv/Xdhobhûmyâ-

érayâ dhyânârûpyâh]
2. hog dgos med.

3. Hiuan-tsang : l^car il n'y a pas d'utilité à ce qu'un être d'une terre supérieure

produise recueillement inférieur ; 2. car sa propre terre l'emporte sur ce recueille-

ment ; 3. car la force de ce recueillement est faible ; 4. car il a rejeté ce recueille-

ment ; 5. car ce recueillement est objet de dégoût.

4. srid rtse hphags pa ci yan med / mnon sum byas nas zag pa zad = âryâ-

kimcanyasâtmmikhyâd bhavâgre tv âsravaksayah.

Les deux traducteurs chinois ont lu : âryâ âkimcanyasâmmukhyât ...

5. Voir ii. 45 a-b (trad. p. 221) ; vi. 73 a-b ; ci-dessus p. 145, 168. — Vyakhya :

yâvad eva samjnâsamâpattis tâvad âjnâprativedha iti vacanât (Anguttara,

iv. 426).
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Quel est l'objet des recueillements de dhyâna et â'ârûpya ? [15 b]

20 c. Associé à la soif, le recueillement a pour objet son propre

bhava. '

Recueillement associé à la soif = recueillement de délectation

(viii. 6). — Il a pour objet « son bhava », c'est-à-dire « le bhava de

sa terre » ; par bhava on entend : « ce qui est sâsrava » [Ceci est

une autre manière d'exposer la doctrine de viii. 6 : le recueillement

de délectation a pour objet le recueillement suddhaka (bon, mais

sâsrava), non pas Yanâsrava]. — Il n'a pas pour objet une terre

inférieure, car l'ascète qui pratique le recueillement de délectation

d'une certaine terre est détaché de la terre inférieure
2

. Il n'a pas pour

objet une terre supérieure, car les terres sont déterminées, délimitées

par la soif
3

. Il n'a pas pour objet Yanâsrava, ce qui impliquerait

qu'il est bon 4
.

20 d. Le recueillement bon a pour objet tout ce qui existe.
3

Le recueillement bon (subha), c'est-à-dire suddhaka ou anâsrava,

1. sred bcas ran gi srid la dmigs = [satrsnam svabhavâlambam] (Voir

ci-dessus p. 146).

2. On a vu que le dhyâna « de délectation » a pour objet le dhyâna pur

(éuddhaka), non pas Yanâsrava. — Entendons : « Il ne porte pas sur le dhyâna
pur d'une terre inférieure ».

3. La Vyakhya, dont le texte est malheureusement peu sûr, explique : trsnâ-

paricchinnatvâd bhûmînâm iti / yâ yasyâm bhûmau tasyâtn eva bhûmâv
anuéayanâm ( ?) tayâ sa bhûmih paricchinnâ bhavati j anyathâ hi tasyotta-

ratvam (?) na sidhyed ekabhûmisthânântaravat / ata evauttarâdharye 'pi

sthânântarânâm trayânâm trayânâm astânâm caikabhûmitâ sidhyati

trsnâvyatihârayogât.

C'est la trsnâ qui détermine la bhûmi. C'est ainsi que les trois slhânas ou

« lieux » des cieux des trois premiers dhyânas et les huit sthânas du ciel du

quatrième dhyâna ne font qu'une bhûmi, bien que ces lieux soient superposés,

parce que la même trsnâ prend gîte-et-croissance dans toute la bhûmi à laquelle

elle appartient (v. 17). — Voir iii. 3 c, définition des Dhâtus.

4. nânâsravam kuéalatvaprasangâd iti tatprârthanâ hi kuéaladharma-

cchandah : Le désir de Yanâsrava n'est pas soif, mais « désir du bien ». —
Kosa, v. 16, p. 36.

5. bsam gtan dge yul yod dgu yin = dhyânam sadvisayam éubham //
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prend pour objet tous les dharmas, c'est-à-dire ce qui existe,

samskrta et asamskrta '. Toutefois

21 a-b. Les ârûpyas bons des terres principales n'ont pas pour

objet le sâsrava inférieur.
2

Les recueillements bons pratiqués dans les terres principales d'Ârfl-

pya — par opposition aux recueillements de dhyâna et aux recueil-

lements pratiqués dans les sâmantakas d'Ârûpya (viii. 22) — n'ont

pas pour objet les dharmas impurs (sâsrava) des terres inférieures

(sâsravâdharavastu), mais bien les dharmas de leur terre ou d'une

terre supérieure.

En ce qui concerne les dharmas purs (anâsrava) : ils prennent

pour objet, ils portent sur l'ensemble de ïanvayajnâna (vii. 3 c), le

sarvânvayajnânapaksa ; ils ne portent pas sur le dharmajnâna

(dont l'objet, à savoir le Kamadbatu, est trop éloigné) ; ils ne portent

pas non plus sur la destruction (laquelle est anâsrava) d'une terre

inférieure (adhobhûminirodha), ce qui ne serait possible que s'ils

portaient sur cette terre.

Les recueillements pratiqués dans les sâmantakas d'Ârûpya ont

pour objet la terre inférieure, car ils comportent un ânantaryamârga

dont le seul objet est la terre inférieure.
3

Parmi les trois espèces de recueillement — anâsrava, suddhaka,

klista, supramondain, pur, souillé — des dhyânas et des ârûpyas,

laquelle détruit les passions (kleéas) ? [16 a]

21 c-d. Les kleéas sont abandonnés par le fait de Xanâsrava. 4

1. D'après Paramârtha. — Hiuan-tsang : « Il a pour objet tout samskrta de sa

terre, des terres inférieures et supérieures, et Vasamskrta. Toutefois les asam-

skrtas non-définis ne sont pas l'objet du recueillement anâsrava ».

2. gzugs med dnos gzhi dge rnams kyi / spyod yul zag bcas hog ma min =
na maulâh kuéalârûpyâh sàsravâdharagocarâh /

3. Pour se détacher du quatrième dhyâna, l'ascète entre dans le sâmantaka
du premier ârûpya et considère le quatrième dhyâna comme grossier, etc.

(vi. 49) : c'est l'ânantaryamârga du détachement du quatrième dhyâna. —
Voir iii. 35 a, sur le sâmantaka d'âkâéânantya et sur les Ârûpyas.

4. zag pa med pas non mons rnams / spon no.

12
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Tout recueillement anâsrava est capable de couper les kleéas ;

non pas le éuddhaka, ni, à plus forte raison, le klista.

Le éuddhaka ne coupe pas les kleéas d'une terre inférieure, car

l'ascète ne peut obtenir le recueillement suddhaka d'une certaine

terre que parce qu'il est détaché (virakta) à l'endroit de la terre

inférieure, dégagé des kleéas de la terre inférieure '

; il ne coupe pas

les kleéas de sa terre, car il ne contrecarre pas ces kleéas 2
; il ne

coupe pas les kleéas d'une terre supérieure, parce qu'ils sont plus

raffinés qu'il n'est lui-même. 3

21 d. Et aussi au moyen du sâmantaka, même pur.*

Les sâmantakas des dhyânas et des ârûpyas, fussent-ils « purs »
5

,

coupent les kleéas, parce qu'ils s'opposent à la terre inférieure.
6

Combien y a-t-il de sâmantakas ?

22 a. Aux recueillements principaux, huit sâmantakas. 7

Chaque recueillement principal (maula) a un sâmantaka, un

recueillement liminaire, par lequel on entre dans le recueillement

principal (yena tatpraveéah).

Les sâmantakas sont-ils de trois sortes, souillés, purs, anâsrava,

comme sont les recueillements principaux ? Possèdent-ils les mêmes

sensations (vedanâ, à savoir priti pour les deux premiers dhyânas,

sukha pour le troisième, upeksâ pour le quatrième) que ceux-ci ?

1. vltaràgatvân nâdhah.

2. tadapratipaksatvât. — Vyakhya : na hi bhavena bhavanihsaranam

astïti (voir ci-dessus viii. p. 141).

3. viéislataratvân nordhvam iti nordhvabhûmikâh Meêâ adharabhûmi-

kena éuddhakena prahîyante.

4. fier snogs dag pas kyan.

5. hiddhakenâplty apiêabdâd anâsravenàpîti sambhavatas tv etad

uktam.

6. adhobhûmikapratipaksatvât. — kâmâvacarâ hi kleéâh prathamadhyâ-

nasamantakena prahîyante /
prathamadhyânabhûmikâ dvitlyadhyâna-

sâmantakena j evam yâvad âkimcanyâyatanabhûmikâ naivasamjnânâ-

samjnâyatanasâmantakena.

7. de dag la ni fier snogs brgyad = [tesu sâmantaka astau]
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22 b. Purs ; sensation d'indifférence.
'

Les sàmantakas sont exclusivement éuddha, purs, associés à la

sensation d'indifférence, parce qu'ils « vont » par effort (yatnavâhya

= abhisamskâravâhya) -, parce que l'horreur de la terre inférieure

n'a pas disparu s

,
parce qu'ils sont le chemin par lequel on se détache

de la terre inférieure \ — Donc ils ont seulement sensation d'indiffé-

rence ; ils ne sont pas associés à délectation.

22 c. Le premier est aussi ârya. 3

Le premier sâmantaka est nommé anâgamya 6
. Il est de deux

espèces, pur (éuddhaka) et ârya, c'est-à-dire anâsrava. [16 b]

La pensée de sâmantaka par laquelle on entre dans une existence

est souillée (klista) ; mais la pensée de sâmantaka par laquelle on

entre en recueillement, ne peut être souillée, car nous avons réfuté

cette thèse (ci-dessus, p. 178, 1. 15).
'

1. dag pa bde min sdug bsnal min. — Voir iii. 35 d, vii. 26 a, viii. 22 c.

2. anabhisamskâravâhl mârgah prîtisukkâbhyâm samprayujyate j tâni

ca sâmantakâni yatnavâhyâni sâbhisamskâravâhyâni.

3. adhobhûmyudvegânapagamât. — Par conséquent la priti et le sukha y
manquent : prltisukhayor ayoga iti.

4. vairâgyapathâc ca nâsvâdanasamprayuktàni. — Etant chemin de

détachement, ils ne peuvent être associés à délectation, donc ils sont purs.

5. dan po hphags pa han.

6. Explication du terme anâgamya, vi. 44 d, p. 228, note ; ci-dessous p. 181 n. 2.

A vrai dire les sàmantakas ou recueillements liminaires de tous les dhyânas
et ârûpyas peuvent être nommés anâgamya, parce qu'ils ne peuvent entrer

dans le recueillement principal et parce qu'ils coupent les kleéas. Mais Samgha-

bhadra dit que le nom à'anâgamya est réservé au sâmantaka du premier

dhyâna pour montrer que ce sâmantaka diffère des autres. L'ascète le produit

avant d'être entré dans un état quelconque de recueillement et, quand il s'y trouve,

il n'éprouve pas de délectation (âsvâdana). Les autres sàmantakas sont produits

par la force d'un recueillement antérieur ; l'ascète qui s'y trouve peut éprouver

délectation [Ceci ne paraît pas conciliahle avec les définitions de YasubandhuJ.

La Vibhasa dit : « On le nomme anâgamya, parce qu'il est produit sans qu'on

soit arrivé (an-âgamya) à la terre principale (maulabhûmi), car les qualités de

la terre principale en sont absentes ».

7. En disant que le sâmantaka est le chemin par lequel on se détache d'une

terre inférieure. — D'après Paramartha. — La Vyakhya explique la première
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22 c. D'autres disent qu'il est triple.

'

D'autres docteurs disent que le sâmantaka anâgamya est aussi

associé à délectation. -

Le dhyânàntara diffère-t-il, ou ne diffère-t-il pas, du sâmantaka ?

Il en diffère. En effet le sâmantaka est la porte du détachement

d'une terre inférieure ; ce qui n'est pas le cas pour le dhyânàntara.

En outre

22 d. Le dhyânàntara est sans vitarka. 3

Le premier dhyâna principal (maula) et le premier sâmantaka

sont associés à vitarka et vicâra. Dans les sept recueillements supé-

rieurs (les manias avec leurs sâmantakas), il n'y a ni vitarka, ni

vicâra. Seul le dhyânàntara est muni de vicâra, sans être muni de

phrase du Bhasya : astâsv api dhyânârûpyesu ycisya yat sâmantakam tasya

tena sâmantakacittena klistenâsamâhitena samdhibandha ity esasiddhânta

ity ata idam ncyate yady api sâmantakacitteneti vistarah. — La première

pensée d'une existence de dhyâna, Yupapattibhava (iii. 38), appartient au

sâmantaka de ce dhyâna ; elle est souillée de tous les kleéas de la terre de ce

dhyâna.

1. kha cig gsum.

Vibh&sS, 140, 1. — Quelques-uns disent que les terres de sâmantaka comportent

« joie » (prïti), car le Sûtra dit qu'en s'appuyant sur la joie on abandonne la

tristesse (daurmanasya). — D'après d'autres sources : « La joie du sâmantaka

du premier dhyâna comporte « mouvement » et n'est pas comme celle du dhyâna
principal .... Les deux sâmantakas suivants comportent sukha ». — Vibhasa,

164, 5 : Les Darstfintikas disent que les sâmantakas sont seulement bons ; on

explique qu'ils sont bons, souillés, non définis.

2. Hiuan-tsang ajoute : « Parce que celui qui ne produit pas le recueillement

principal s'attache aussi au sâmantaka ». — La VyHkhyfi dit : En raison de

l'aptitude (patutva) de Vanâgamya : il peut être anâsrava, il peut de même
être associé à délectation. Telle est l'intention. Samghabhadra explique: maula-

pratispardhitvâd âsvâdanasamâpattisadbhâvât.

3. rtog med bsam gtan khyad par can àa atarkam dhyânam antaram //

Sources pâlies, Points of Controversy, p. 329 (Psychological Ethics, p. 43, 52,

Theragatha, 916, avec un autre paucangika samâdhi) ; Koéa, viii. 2 a-b, p. 133,

23 c.

Sur le dhyânàntara et la théorie des Sammitîyas et Andhakas, Kathavatthu,

xviii. 7.
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vitarka : par conséquent il l'emporte sur le premier dhyâna et est

inférieur au deuxième. C'est pourquoi on le nomme dhyânàntara. '

D'où cette conséquence que, dans les terres supérieures, il n'y a

pas de dhyânàntara, car tes autres terres ne présentent pas, comme
la première, un haut et un bas (visesâbhâvât). 2

1. D'après Hiuan-tsang. — Param&rtha : « Ce dhyâna est dissocié de vitarka.

On le nomme dhyânàntara, parce qu'il est différent de deux dhyânas. Comme
il l'emporte sur le premier dhyâna, il n'est pas placé dans le premier dhyâna.

Il n'est pas placé non plus dans le deuxième, etc., vu l'absence de visesa ».

On peut douter que les traducteurs chinois aient bien compris.

La Vyakhya dit : Le Bh&sya a : dhyânavisesatvât, c'est-à-dire : « Le premier

dhyâna principal, par le départ du vitarka, devient plus distingué et reçoit le

nom de dhyânàntara » = tad eva maulam prathamam dhyânam vitarka-

pagamâd visistam dhyânântaram ucyata ity arthah.

2. visesâbhâvât = yathâ prathame dhyâne viseso bhavati kvacid vitarka-

vicârau kvacid vicâra eveti na tathâ dvitlyâdisv iti / ato [dvitiyâdisu]

dhyânesu na vyavaslhâpyate dhyânântaram.
Samghabhadra reproduit le texte de Vasubandhu (version de Hiuan-tsang) et

ajoute des explications utiles sur Vanâgamya et le dhyânàntara. Nous décou-

pons ces explications en paragraphes.

a. C'est dire que le dhyânàntara, qui est compris dans le premier dhyâna,

diffère de celui-ci par le fait qu'il a en moins le vitarka. Dans les terres supé-

rieures (deuxième dhyâna, etc.), quels sont les dharmas dont la suppression

donnerait naissance à un dhyânàntara ? Donc il y a un dhyânàntara dans le

premier dhyâna, non pas dans les terres supérieures.

b. Le Sûtra ne dit-il pas que sept recueilllements (samâpatti) — à savoir les

quatre dhyânas et les trois premiers ârupyas — sont les points d'appui [de la

Prajna pure, des « qualités », viii. 20 a, 27 c] ? Comment établissez-vous qu'il y a

en outre un anâgamya, un dhyânàntara ?

c. Nous savons qu'il y a un anâgamya par l'Ecriture et par le raisonnement.

Le Sûtra dit : « Celui qui n'est pas capable d'entrer dans le premier dhyâna,

etc., et d'y demeurer, il obtient ici-bas la destruction des âsravas au moyen de

la Prajna ârya ou pure (anâsrava) ». S'il n'y a pas d'anâgamya, quel peut être

le point d'appui de cette Prajna ?

En outre, le Sûtra de la bonne moralité (suéîlasûtra ?) dit : « Il y a un homme
délivré-par-la-Prajna (prajnâvimukta, vi. 64) qui n'a pas obtenu le dhyâna
principal (mauladhyâna : le dhyâna proprement dit) ». Or n'est-ce pas en pre-

nant point d'appui sur le dhyâna que l'ascète obtient la délivrance-par-la-Prajfta ?

[Donc il y a un dhyâna qui n'est pas maula, à savoir le dhyâna liminaire,

Vanâgamya. — Sur le caractère mixte de Vanâgamya, iii. 35 d].

d. Quant au dhyânàntara, le Sûtra dit qu'il y a trois samâdhis, sa-vitarka,
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A combien de catégories appartient-il ? Quelle sensation comporte-

t-il?

23 a. De trois sortes ; sensation d'indifférence. '

Il peut être associé à délectation, pur (suddhaka), anâsrava. —
Comme les recueillements liminaires (sâmantaka), il comporte la

sensation ni-désagréable-ni-agréable, car il est associé à Yupeksen-

driya (iv. 48). Il va par effort (àbhisamskâravâhin) 2
et ne peut

donc être associé à satisfaction (saumanasya). Donc on le considère

comme « route difficile » (duhkhâ pratipad, vi. 66).

Quel est le fruit du dhyànântara ?

23 b. Il a pour fruit Mahabrahma. 5

Quiconque pratique au plus haut degré ce recueillement renaît en

qualité de Mahabrahma.

Nous avons expliqué les samâpattis '. Quels sont les samâdhis ?

sa-vicâra, etc. (viii. 23 c). Il dit que le premier dhyâna est muni de vitarka et

vicâra ; que, dans le deuxième et les suivants, vitarka et vicâra ont cessé. S'il

n'y avait pas de dhyànântara, quel samâdhi serait « avec vicâra et sans

vitarka » ? Parce que les citta-caittas cessent graduellement, il convient qu'il

y ait un dhyâna avec vicâra et sans vitarka.

En outre, en dehors du dhyànântara, quelle cause à la naissance de Maha-

brahma souverain du monde (Kosa, viii. 23 h) ?

e. Le Bouddha ne parle pas d'anâgamya et de dhyànântara : c'est que l'un

et l'autre sont compris dans le premier dhyâna. En nommant le premier dhyâna,

il les nomme.

f. Le premier « vestibule », sâmantaka, reçoit le nom d'anâgamya parce qu'on

veut le distinguer des autres. Le dhyâna ne naît pas avant qu'on soit entré dans

ce premier sâmantaka. (Voir ci-dessus vi. 44 d, p. 228).

1. rnam gsum de bde mi sdug min.

2. Ailleurs abhisamskâravâhya ; voir iv. 78 c, p. 168 (vahati — gacchati),

vi. 66 a, 71 d.

3. de ni thsans chen hbras bu can. — Voir ii. 41 d.

4. Manque dans Paramfirtha. — Hiuan-tsang, samâp atti= tèng-lchè (clef 133),

samâdhi = tèng tch'ê (tenir, dhar).

Vibhfisa, 172, 9. — Les opinions diffèrent sur la différence entre samâdhi et

samâpatti. — Samâdhi s'entend d'un recueillement momentané (ksanika) ;
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Le Sûtra ' dit qu'il y a trois sortes de samâdhis : 1. samâdhi avec

vitarka et vicâra ; 2. samâdhi sans vitarka et avec seulement

vicâra ; 3. samâdhi sans vitarka et sans vicâra.

Le dhyânârdara est le samâdhi sans vitarka et avec vicâra.

Relativement au dhyânântara,

23 c-d. Jusque là, samâdhi avec vitarka et vicâra ; au-delà,

samâdhi sans l'un et l'autre.
2

Tout samâdhi qui se trouve en dessous du dhyânântara est

appelé « avec vitarka et vicâra ». Il s'agit du premier dhyâna et

de tout autre samâdhi s'appuyant sur le premier dhyâna. *

Au-dessus du dhyânântara, tout samâdhi est « sans vitarka,

sans vicâra », depuis le sâmantaka du deuxième dhyâna jusqu'au

quatrième ârûpya.

samâpatti d'un recueillement prolongé (prâbandhika). — Les samâdhis com-

portent toujours la pensée (citta) ; ils sont sacittaka ; cette pensée peut être ou

samâhita, recueillie, ou vyagra (ou viksipta, i. 33 c-d) dispersée. Les satnâpattis

(ii. 44 d, p. 213) sont accompagnées de pensée ou exemptes de pensée (par

exemple asamjnisamâpatti et samjnâveditanirodhasamâpatti). Donc on a :

1. exclusivement samâdhi, le [similij-recueillement associé à pensée vyagra [On

comprend mal comment la pensée non samâhita peut être en samâdhi, voir

ci-dessus p. 128 n. 3 ; mais il est certain que la pensée de Kfimadhatu peut être

en samâdhi, viii. 25 a, etc.] ; 2. exclusivement samâpatti, les états exempts de

pensée ; 3. samâdhi et samâpatti, tout état de pensée recueillie. — éamatha,

un état accompagné de pensée, de pensée recueillie.

Un sommaire traditionnel du viiie chapitre veut qu'il traite 1. des dhyânas,

2. des ârûpyas, 3. des samâpattis (tout ce qui est « recueilli », samâhita, avec

ou sans pensée (voir ii. 44 d, p. 213) ; 4. des samâdhis, c'est-à-dire au sens propre

le groupe éûnyatâsamâdhi (viii. 24).

1. Madhyama, 17, 22, Dïrgha, 9, 2, Samyukta, 18, 25 ; Dlgha, iii. 219, 274,

Majjhima, iii. 162, Samyutta, iv. 363, Anguttara, iv. 300, Kathavatthu, ix. 8 et

trad. p. 239, note ; ailleurs ne sont distingués que le savitarka-savicâra et Vavi-

tarka-avicâra, Samyutta, v. 111 etc. [Rôle de Vavitakka-avicâra dans la lecture

de la pensée d'autrui, Dîgha, iii. 104]. — Voir Compendium, Introduction, 58,

Visuddhimagga, 169.

Vibhasa, 145, 6. — Les D&rstfintikas pensent qu'il y a vitarka-vicâra jusque

dans le Bhavagra.

2. man chad rtog dpyod bcas pa yi / tin hdzin yan chad gnis ka med. — Sur

vitarka-vicâra, p. 133 n. 1.

3. Hiuan-tsang : « Il s'agit du premier dhyâna et de son sâmantaka ».
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Le Satra ' enseigne qu'il y a trois recueillements nommés éûnya-

tdsamddhi, ânimitlasamâdhi, apranihitasamddhi, méditations

de la vacuité, du Sans-caractères, de non prise en considération.

[17 b]

24 a. Vdnimitta a les aspects du Tranquille.
2

1. Dlrgha, 8, 12 ; Ekottara, 16, 15, 41, 16 ; Dlgha. iii, 219 : sunîiato samâdhi,

animitto samâdhi, appanihito samâdhi; Dhammasangani, 344, 505; Vibhanga,

Préface, p. xviii ; Atthasalinï, 221 et suiv. ; Sûtralamkara, xviii. 77-79. — Angut-

tara, iii. 397, animitta cetosamâdhi. — Ci-dessous p. 187 n. 2.

a. Vibhasft, 104, 6. — Les samâdhis sont innombrables
; pourquoi dire qu'ils

sont trois? En se plaçant au point de vue du contrecarrant (pratipaksa), au point

de vue de l'intention (âsaya), au point de vue de l'objet (âlambana) : 1. le

sûnyatâsamâdhi contrecarre la « croyance au moi » (satkâyadrsti) ; comme il

considère les choses sous les « aspects » de non-moi et de vide, il s'oppose aux

« aspects » de moi et de mien ; 2. l'apranihitasamâdhi est le samâdhi où il y a

non intention (âsaya), non volonté (pranidhâna) à l'endroit de tout dharma
des trois Dhatus (ou bhava, tribhava, « triple existence », i. 8 c). Il n'y a pas

complète absence de pranidhâna à l'endroit du Chemin ; mais, quoique le Chemin

repose sur le bhava, l'intention relative au Chemin n'a pas de rapport avec le

bhava; 3. Vânimittasamâdhi a un objet libre des nimittas, à savoir de rûpa,

de sabda, etc. — Pour d'autres, les trois samâdhis, dans l'ordre, contrecarrent

la satkâyadrsti, le éilavrata et la vicikitsâ.

b. La Bodhisattvabhûmi, fol. 106 a, range les samâdhis dans l'ordre suivant :

sûnyatâ, apranihita, animitta, et en donne une définition très différente de

celle de Vasubandhu.

tatra katamo bodhisattvasya sûnyatâsamâdhih / iha bodhisattvasya

sarvâbhilâpâtmakena svabhâvena virahitam nirabhilâpyasvabhâvam vastu

paéyatah yâ cittasya sthitih ayam asyocyate sûnyatâsamâdhih / apranihi-

tasamâdhih katamah j iha bodhisattvasya tad eva nirabhilâpyasvabhâvam
vastu mithyâvikalpasamutthâpitena kleéena parigrhitatvâd anekadosa-

dustam samanupasyato yâ âyatyâm tatrâpranidhânapûrvakâ cittasthitir

ayam asyâpranihitasamâdhir ity ucyate / ânimittasamâdhih, katamah
\

iha bodhisattvasya tad eva nirabhilâpyasvabhâvam vastu sarvavikalpa-

prapancanimittâny apaniya yathâbhûtam éântato manasi kurvato yâ
cittasthitir ayam asyocyate ânimittasamâdhih /

Le deuxième samâdhi se réfère au conditionné (samskrta) pour lequel on ne

forme pas de pranidhâna ; le troisième à l'inconditionné (Nirvana), objet de

pranidhâna ; le premier à l'inexistant (asat), le moi, le mien, à l'endroit duquel

on ne forme ni pranidhâna ni apranidhâna, mais qu'on regarde seulement

comme vide.

2. mthsan med zhi bahi rnam pa dan. — Il faut entendre : « \Janimitta a les
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Le recueillement associé (samprayukta) aux aspects (àkàra) de

la vérité de la destruction (nirodhasatya) — c'est-à-dire le recueille-

ment dans lequel l'ascète considère le nirodha — est nommé ani-

mitta, ànimittasamâdhi. Ce recueillement a donc quatre aspects. '

Pourquoi reçoit-il ce nom ? — Parce que le Nirvana ou nirodha,

étant libre de dix nimittas, est nommé animitta. Le recueillement

qui a le Nirvana pour objet est donc Yanimitta \ Les dix nimittas,

marques ou caractères, sont : a. les cinq âyatanas, sources externes

de la connaissance sensible, couleur-figure (rûpa), son, etc. ; b. mâle

et femelle ; c. les trois samskrtalaksanas fii. 45), naissance, durée-

changement, mort.

24 b-c. Le sûnyatâ a les aspects de vide et de non-soi.
3

Le recueillement associé aux deux aspects de sûnya et d'anâtman

est nommé sûnyatâ, sûnyatâsamâdhi. Il a donc deux aspects, les

deux derniers aspects de la vérité de la douleur.

24 c-d. L'apranihita est associé aux autres aspects des vérités.
;

On nomme apranihita, « recueillement de non-prise en consi-

dération », le recueillement qui prend les autres aspects, soit donc

dix aspects.

D'une part, les aspects anitya et duhkha (deux premiers aspects

de la vérité de la douleur) et les quatre aspects de la vérité de l'ori-

aspects du Tranquille » [Risquons-nous à traduire : ânimittah samâkârah\, et

non pas : « Uanimitta a l'aspect tranquille », ânimittah sântâkârah.

Le Tranquille = nirodha — Nirvana, a quatre aspects : nirodha, pranlta,

sânta, nihsarana, vii. 13 a.

1. Hiuan-tsang : « Ce samâdhi a les quatre aspects du nirodha ; le nirodha

peut être nommé éama [ou sânta] ».

2. Sur animitta, substantif et adjectif, Wogihara, Bodhisattvabhumi, p. 19-20.

— Sur nimitta, Kosa, ii. 14 c.

3. ston nid bdag med ston nid du / hjug paho = [sûnyatânâtmaéûnyalah /

pravartate]

II faudrait étudier la « vacuité » du Petit Véhicule.

4. sinon pa med pa ni / de las gzhan bden rnam pa dan, ce qui donne aprani-

hitas tadanyasatyâkâravân.
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gine, qui provoquent « terreur » (udvega) '

; d'autre part, les quatre

aspects du chemin, mârga, car le chemin est semblable à un radeau

et doit nécessairement être abandonné. 2

Le recueillement qui prend ces dix aspects est tourné vers le

passage au-delà des choses qui sont anitya, duhkha, samudaya,

mârga '
: on le nomme donc apranihita, exempt de pranidhâna,

exempt de « volonté vers ».

Au contraire, le Nirvana, sous ses quatre aspects — objet de Yani-

mittasamâdhi — ne doit pas être abandonné ; et les deux derniers

aspects de la vérité de la douleur, « vide » et « non-moi » — objets

du sûnyatâsamâdhi — ne provoquent pas la terreur, car ces deux

aspects appartiennent au Nirvana comme aux samskrtas.

Ces trois samâdhis sont de deux espèces [18 a] :

25 a. Purs ou immaculés. 4

1. anityaduhkhataddhetubhya udvegât.

2. mârgasya kolopamatayâvaéyatyâjyatvât.

Voir i. 7 c-d (p. 12, n. 5).

Majjhima, i. 135 : ... evam eva kho bhikkhave kullûpamo maya dhatnmo

desito nittharanatthâya no gahanatthâya / kullûpamam vo bhikkhave

âjânantehi dhamtnâ pi vo pahâtabbâ pâg eva adhammâ.
Vajracchedika, p. 23 : ... na khalu punah subhûte bodhisattvena mahâ-

sattvena dharma udgrahîtavyo nâdharmah j tasmâd iyam tathâgatena

samdhâya vâg bhâsitâ / kolopamam dharmaparyâyam âjânadbhir dharma
eva prahâtavyah prâg evâdharmâ iti.

Bodhicaryavatara, ix. 33 : adhigata upeye pascal kolopamatvâd upàyasyâpi

prahânam.
Comparer la bhisl (vrsl, radeau) de Suttanip&ta, 22 : « I hâve passed over ...

thèse is no (further) use for a raft ».

Dans Samyutta, iv. 174-175, le magga est un radeau, mais il n'est pas dit qu'on

doive l'abandonner.

La Vajracchedikatlka (Tandjour, Mdo, xvi. 237 b) cite le Ratnakaranda, où la

formule : kolopamam dharmaparyâyam .... prâg evâdharmâh, est complétée

par les mots : ye dharmâh prahâtavyâ na te dharma nâpy adharmâh.

Il faudrait examiner le sens de dharma et adharma dans les diverses sources.

3. tadatikramâbhimukhatvât.

4. dag dan dri ba med de dag s= [suddhakâ amalâs caite]. — Voir viii. 5.
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Ils sont purs, suddhaka, ou immaculés, amala, c'est-à-dire anâ-

srava, suivant qu'ils sont mondains ou supramondains. Mondains,

ils existent dans les onze terres ; supramondains dans les terres où

existe le Chemin. '

25 b. Immaculés, ils sont les trois vimoksamukhas. 2

Lorsqu'ils sont anâsrava, ils reçoivent le nom de vimoksamukha,

« porte de la délivrance », parce qu'ils sont effectivement la « porte »,

dvâra, du Nirvana ou moksa. On a : sûnyatâvimoksamukha, âni-

mittavimoksamukha, apranihitavimoksamukha.

25 c-d. Il y a encore trois autres samâdhis nommés sùnyatâêu-

nyatâ, etc.
3

1. Exclure le Kamadhatu, le bhavâgra, les sâmantakas à partir du sâmantaka
du deuxième clhyâna.

2. dri med rnam thar sgo gsum mo.

Patisambhidamagga, ii. 35: taijo me bhikkhave vimokkhâ sufinato vimokkho
animitto vimokkho appanihito vimokkho ; ibid. ii. 67. — Dhammasangani, 344,

Atthasftlinl, 223, Visuddhimagga, 658 (Compendium, 211, 216); Nettippakarana,

90, 119, 126 ; Milinda, 413.

Mahavyutpatti, 73, les trois Vimoksamukhas, sûnyatâ, ammittam, apranU
hitam ; Madhyaniakavrtti, 246 : trini vimoksamukhâni sûnyatânimittâprani-

hitâkhyâni vimuktaye vineyebhyo bhagavatâ nirdistâni ; Madhyamakâ-
vatara, 319; Deva, Catuhsatikfi, p. 497; Bodhisattvabhîimi, I, 17, 14 (avec la

nirodhasamûpatti, les trois vimoksas constituent Vâryavihâra du Bouddha).

3. ston nid stoii nid ces la sogs / gzhan yan tin ne hdzin gsum mo =: [silnyatâ-

sûnyatetyâdy anyat samddhitrayam punah //]

D'après Ekottara, 26, 5.

La Vibhasa et Hiuan-tsang dans Kosa nomment ces samâdhis des tch'ông-

samâdhis, des samâdhis « répétés », « accumulés », puisqu'ils sont sûnya-

éûnya ....

La pensée qui inspire la théorie de ces samâdhis est clairement expliquée par

Samghabhadra : « De même qu'on brûle le bois du bûcher qui a d'abord brûlé le

corps, de même lorsque le recueillement du vide (sûnyatâsamâdhi) a brûlé les

kleéas, l'ascète produit à nouveau le éfmyatâsamâdhi pour obtenir dégoût-

abandon à l'endroit du premier vide (=: du premier sûnyatâsamâdhi) ».

La Vibhasa traite de ces samâdhis, 105, 5 : 1. A quel moment les obtient-on ?

D'après une opinion, dans le darsanamârga, quand on obtient l'abhisamayâ-

ntika (vii. 21 a) ; d'après une autre opinion, dans le bhâvanâmârga, quand

l'Arya détaché (virakta) obtient le nirmânacitta (vii. 49c); d'après une troisième



188 CHAPITRE VIII, 26.

Nommés sûnyatâsûnyatâsamâdhi, apranihitâpranihitasamâ-

dhi, ânimittânimittasamâdhi, parce qu'ils ont respectivement pour

objet — de la manière qu'on va expliquer — les samâdhis de su-

nyatâ, apranihita, d'ânimitta.

26 a-b. Les deux premiers portent sur Yasaiksa sous les aspects

de vide (êûnya) et d'impermanent (anitya). '

Ils ont pour objet le samâdhi d'Asaiksa : c'est-à-dire ils ont res-

pectivement pour objet le sunyatâsamâdhi et Yapranihitasamâdhi

réalisés par un Arhat (voir viii. 27 a).

Le sûnyatâsûnyatâsamâdhi considère le sunyatâsamâdhi —
lequel considère les dharmas comme vides et non-moi (éûnya,

anâtman) — comme vide, non pas comme non-moi -, parce que la

vue de non-moi ne provoque pas la même horreur (udvega) que la

vue de vide.
3

opinion (opinion orthodoxe), au moment du ksayajiiâna (vi. 44 d), parce que
;

à ce moment, l'ascète cultive tous les bons dharmas impurs (sâsrava) des trois

sphères (vii. 26 c). 2. Les obtient-on sans effort? 3. Après quels jnânas? 4. Au
moyen de quelles terres (viii. 27 b) ? 5. Avec quel âéraya (viii. 27 a) ? 6. Quels

âkâras prennent-ils ?

1. gnis ni ston dan mi rtag par / mi slob pahi la dmigs pa yin = [dvayam
âlambate 'éaiksam] éûnyataé câpy anityatah.

2. sûnyâkârena asaiksani éûnyatâsamâdhim âlambate.

3. La Vyakhya, citant sans doute un S&stra ou la Vibhasa : âha j kim atra

kâranam yac chûnyatâsûnyatâsamadhih sûnyatakâra eva na punar and-

tmâkâro 'pi éûnyatâvad itij atrocyate / sûnyatakârapravrtlaéfmyatâprstho-

tpadyatvât / âha j kim artham punah éûnyatâkârapravrttaéûnyatâprsthc-

notpattir na punar anâtmâkârapravrttasûnyatâprstheneti I atrocyate j

tadutpattyanukûlyât / sa eva M sûnyatâkârah sûnyatâsamâdhis tasya

sûnyatâsûnyatâsamâdher utpattâv atmkûlyenâvatisthate nânâtmâkârah /

na hy evam anâtmadarsanam udvejayati yathâ sûnyatâdaréanam / drstesu

hy anâtmato bhavesv abhiratir asti samsâre êûnyatâdarêanâbhâvât
/

tadyathâdhvagasyâsambâdhadhvadarsanâd api prïtih j ekdkinas tu tac-

chûnyatvâd apritir iti j tadvat.

Le sûnyatâsûnyatâsamâdhi succède au sunyatâsamâdhi qui a l'aspect

êûnya, non pas à celui qui a l'aspect anâtman. Sûnyatâ dégoûte plus que

anâtmatâ : on continue à trouver plaisir dans les choses qu'on a reconnues

anâtman, comme le voyageur voit avec plaisir un chemin peu fréquenté (asam-

bâdha; MS : asambandha), mais, solitaire, a horreur du chemin parce que

celui-ci est vide.
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L'apranihitâpranihitammâdhi a pour objet Yapranihitasamâ-

dhi de l'Asaiksa — lequel samâdhi considère les choses sous dix

aspects : anitya, duhkha, etc. (viii. 24 c) — en le considérant comme

impermanent. Il ne le considère pas comme duhkha, ni non plus

comme hetu-samudaya-pratyaya-prabhava, car Yapranihitasamâ-

dhi, étant pur (anâsrava), n'est pas douleur, n'est pas cause (hetu);

bien que Yapranihitasamâdhi soit chemin (mârga), Yapranihitâ-

pranihita ne le considère pas non plus comme mârga-nyâya-pra-

tipad-nairyânika, parce que le but poursuivi par l'ascète est de se

dégoûter de Yapranihitasamâdhi. '

26 c-d. Vânimittânimitta a pour objet Yasamkhyâksaya et le

considère comme éâtda. 2

C'est-à-dire Yânimittânimittasamâdhi a pour objet Yapratisam-

khyânirodha — « destruction qui n'est pas acquise en raison de la

sapience » — de Yânimittasamâdhi \ et considère ce nirodha sous

1. dûsanlyatvât — Vyakhya : so 'éaiksasamâdhir dûsayitavya iti.

2. mthsan ma med pa mthsan med ni / zhi bar ma brtags zad pa la = [<%ni-

mittânimittas tu éântato] 'samkhyayâ ksayam. — Voir viii. 35 b-d.

3. Il y a deux nirodhas de Yânimittasamâdhi :

a. anityatânirodha [ou svalaksananirodha ou svarasanirodha] (i. 20 a,

trad. p. 35, ii. 45 c) : la « destruction » qui est la loi de tout conditionné (samskrta).

h. apratisamkhyânirodha (voir i. 5 c, 6 c-d, ii. 55 d, p. 279). Le mot nirodha

ne peut être ici légitimement traduit par destruction, mais il n'est pas impossible

de dire de quoi il s'agit : lorsque l'Arhat sort de Yânimittasamâdhi, des pensées

naissent en lui, pures ou impures, qui ne sont plus de ce samâdhi ; si ces pensées

n'étaient pas nées, de nouveaux moments d'ânimittasamâdhi seraient nés.

Au moment où naissent ces autres pensées, l'Arhat prend possession de Yaprati-

samkhyânirodha des nouveaux moments dt ânimittasamâdhi qui, faute de

causes, ne naîtront pas.

Vyakhya : katham tasya [ânimittasamâdher] apratisamkhyânirodhah /

aêaiksâd ânimittât samâdher vyutthitasya tadanantaram ye sâsravâh

ksanâ atikrâmanty anye vânâsravâ(s) yadi te notpannâh syur aéaiksâ

ânimittaksanâ utpannâh syuh / tesâm sâsravânâm anyesâm anâsravânâm
votpattikâle tesâm asaiksânâm ânimittaksanânâm apratisamkhyânirodho

labhyate pratyayavaikalyât / tam apratisamkhyânirodham âlambate

èântâkârena.

V ânimittânimittasamâdhi prend donc comme objet Yapratisamkhyâniro-
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l'aspect de « tranquille » : éânto 'yam iti = « Ce nirodha est tran-

quille ». [18 b]

Il n'a pas pour objet le pratisamkhyânirodha — « destruction

acquise en raison de la sapience » — de Y ânimittasamâdhi, car ce

samâdhi est pur (anâsrava), et il n'y a pas pratisamkhyânirodha

de ce qui est pur.
l

Et des quatre aspects sous lesquels on peut considérer le prati-

samkhyânirodha, à savoir : destruction (nirodha), tranquille (éân-

ta), excellent (pranita), issue (nihsarana) (vii. 13 a), l'aspect « tran-

quille » est le seul qui convienne ici.
2 — En effet, le caractère de

nirodha, « destruction », appartient à Yapratisamkhyânirodha,

mais il appartient aussi à Yanityatânirodha 3
; Yapratisamkhyâni-

rodha n'est pas « excellent » (pranita), car il est non-défini (avyâ-

krta)
1

*; il n'est pas « issue » (nihsarana), car il n'est pas « discon-

nexion » d'avec les passions (visamyoga). 3

dha de Vânimittasamâdhi, car ce nirodha est l'ennemi de ce samâdhi (tatpra-

tyarthikabhûtatvât) et l'ascète désire se dégoûter (vidûsanam ubhilasan) de

ce samâdhi.

1. Comme on a vu i. 6 c. — Le pratisamkhyânirodha est le nirodha dont on

prend possession par une sorte de prajnâ nommé pratisamkhyâ.

La VyakhyS explique : apratikûlatvât /
yad dhi pratikulam âryânâm

tatsamyogavisamyogâya yatante / visamyogaé ca pratisamkhyânirodhah.

Les dharmas purs sont aheya, i. 40 a (p. 79).

% Samghabhadra : « Le [caractère ou aspect] éânta indique seulement la ces-

sation (tchè-si : arrêter-respirer) ; Yapratisamkhyânirodha a donc le caractère

éânta ; la pratique prolongée du Chemin (âryamârga) (qui culmine dans les

éfmyatâ, apranihita, ânimittasamâdhi) comporte fatigue, on produit donc

plaisir (sukhalaksana) à l'endroit de sa cessation ».

3. Si l'ascète considérait Yapratisamkhyânirodha de Yânimittasamâdhi

sous l'aspect de nirodha, destruction, il ne le considérerait pas comme « tran-

quille », éânta ; il le considérerait sous un aspect qui le rend haïssable, et par

conséquent il ne prendrait pas en dégoût Yânimittasamâdhi.

4. Comme on a vu iv. 9 d.

5. avisamyogâc câpratisamkhyânirodhasya na nihsuranâkârena tant

âlambate / samkleéavi[sam]yogo hi samkleéanihsaranam isyate tasmân

nâpratisamkhyânirodhena samsâranihsaranam bhavati / tathâ hi saty

apy apratisamkhyânirodhe kesâm cit kuéalâkuéalânâm dharmânâm taih

samfprajyukta eva tatprâptyavicchedât.

L'apratisamkhyânirodha d'un certain kleéa n'est pas le visamyoga (ii. 55 d)



Hiuan-tsang, xxviii, fol. 18 a-b. 191

Ces trois samâdhis sont exclusivement

27 a. « Avec-âsravas »
'

Parce qu'ils haïssent le Chemin [: ils lui tournent le dos en le regar-

dant comme vide, etc.]. Or tels ne sont pas les dharmas immaculés,

anâsrava.

Par qui sont-ils pratiqués?

27 a. Appartiennent aux hommes, à l'Inébranlable.
2

Ils ne sont pratiqués que par des hommes, de trois dvïpas, non

pas par les dieux ; seulement par des Arhats de la classe akopya

(vi. 56 a).

27 b. A l'exception de sept sâmantakas. 3

Ces samâdhis ont pour point d'appui onze terres, à savoir Kama-

dhatu, anâgamya, les huit recueillements « principaux » (dhyânas

et drûpyas, à l'exclusion des recueillements « liminaires ») et le

dhydnântara.

Le Satra dit qu'il y a quatre pratiques du recueillement (samâdhi-

bhâvanâ) : « Il y a une pratique du recueillement qui pratiquée,

d'avec ce klesa. Supposons qu'un ascète prenne possession de Yapratisamkhyâ-

nirodha de dharmas bons ou mauvais : il reste lié à ces dharmas parce que la

possession (prâpti), que seule peut couper la possession du pratisamkhyâniro-

dha, n'est pas coupée. — [Un bon exemple, Kosa, vi. 23 : le possesseur de la

ksânti obtient Yapratisamkhyânirodha de klesas dont le pratisamkhyâ-

nirodha ne peut être atteint que par le darsanamârga].

1. zag bcas = [sâsravâh].

âryamârgadvesitvâd iti j katham dvisati / éûnyâdibhir akârais tadvai-

mukhyât.

2. mi nan mi gyo la = [nrsv akopyasya].

Seul l'Arbat akopyadharman, en raison de ses facultés aiguës, a la force

(sâmarthya) de les produire. Non pas les autres Arhats. La VyakhyS explique :

tebhyo drsladharmaéukhavihâratvâd âsangâspadabhûtebhyo 'éaiksebhyah

éûnyatâdisamâdhibhyo vaimukhyârtham aparasamâdhîn samâpadyante.

3. fier snogs bdun ni ma gtogs pa = [saptasâmantavarjitâh]
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cultivée, fortifiée, a pour résultat la possession des béatitudes de ce

monde », et le reste. '

27 c-28. Le premier dhyâna, bon, est la pratique du recueille-

ment qui a pour résultat la béatitude ; l'Abhijna de l'œil a pour résul-

tat la vue ; la pratique du bon né de l'exercice a pour résultat la

compréhension ; le recueillement Vajropama du quatrième dhyâna

a pour résultat la destruction des vices.
2

1. Sur samâdhibhâvanâ, ci-dessus, p. 128 n. 3 ; Visiuldhi, 371.

La Vyakhya cite le Sûtra: asti samâdhibhâvanâ âsevitâ bhâvitâ bahulïkrtâ

drsladharmasukhavihârâya samvartate j asti ... divyacaksurabhijnâjiiâna-

daréanâya samvartate / asti .... prajiiâprabhedâya samvartate / asti ....

âsravaksayâya samvartate.

Sur la valeur de âsevita, bhâvita, bahulïkrtâ, la Vyakhya dit : âsevitâ nise-

vitâ bhâvanayâ j bhâvitâ vipaksaprahânatayâ I bahulïkrtâ vipaksadûrï-

karanatayâ. — Quand il s'agit des chemins de l'acte, iv. 85 a.

Dïgha, iii. 222, Anguttara, ii. 44 : atth' âvuso samâdhibhâvanâ bhâvitâ

bahulikatâ ditthadhammasukhavihârâya samvattati .... nanadassanapati-

lâbhâya .... satisampajannâya .... âsavânam khayâya samvattati.

Daus BodhisaUvabhDmi (I, 13, fol. 82 b), la théorie des trois sumâdhibhâvanâs
est modifiée :

tatra katamo bodhisattvânâm dhyânasvabhâvah j bodhisattvapitakaéra-

vanacintâpûrvakam yal laukikam lokottaram bodhisattvânâm k'néalam

cittaikâgryam cittasthitih éamathapaksyâ va vipaèyanâpaksyâ va .... tadu-

bhayapaksyâ va ayant bodhisattvânâm dhyânasvabhâvo veditavyah j tatra

katamad bodhisattvânâm sarvadhyânam / tad dvividham laukikam lokot-

taram ca I tat punar yathâyogam trividham veditavyam drstadharma-

sukhavihârâya dhyânam bodhisatlvusamâdhigunanirhârâya dhyânam
sattvârthakriyâyai dhyânam j tatra yad bodhisattvânâm sarvavikalpâpa-

gatam kâyikacaitasikapraérabdhijanakam paramapraéântam manyanâ-
pagatam anâsvâditam sarvanimittâpagatam dhyânam idam esâm drsta-

dharmasukhavihârâya veditavyam j
pratisamvidâm aranâpranidhijnânâ-

dlnâm gunânâm êrâvakâsâdhâranânâm abhinirhârâya samvartate idam

bodhisattvasya dhyânam samâdhigunâbhinirhârâya veditavyam

2. dge bahi bsam gtan dan po ni / hde hgyur tin dzin bsgom pa yin / mig gi

mnon ses mthon hgyur hdod / sbyor ba las byun blo dbyer hgyur / rdo rje lta

buhi bsam gtan mthahi / gan yin de zag zad hgyur sgom.

Le quatrième pâda, dans la version de Paramartha : prajiiâprabhedâya

samskârajâh : dans la version de Hiuan-tsang : prajiiâprabhedâya prâyogika-

êubhabhâvanâ.

La théorie de Harivarman, Nanjio, 1274, chap. 158, est très différente de celle

de PAbhidharma.
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1. Par « premier dhyâna bon », il faut entendre premier dhyâna

pur (éuddhaka) ou anâsrava. Par ce dhyâna, l'ascète obtient la

« béatitude de ce monde » (drstadharmasukhavihâra) \ Il en va

des trois autres dhyânas comme du premier.

Ce recueillement n'a pas nécessairement pour résultat la béatitude

d'au-delà : car l'ascète qui le possède peut en tomber ; il peut renaître

plus haut ; il peut obtenir le Nirvana : dans ces trois cas il ne jouit

pas de la béatitude dans une vie à venir.

2. La deuxième pratique du recueillement a pour résultat l'acqui-

sition du jhâna-darsana 2
.

1. Sur les drstadharmasukhaviharas, Kosa, ii. 4, vi. 42 c, 58 b, 65 b (p. 278,

n. 3).

On se rappelle que vihâra —- samâdhiviêesa (ii. p. 203, n. 5).

D'après ii. 4, p. 110, la béatitude d'ici-bas dépend de ['âjriâtâvîndriya et sup-

pose donc la qualité d'Arhat; elle consiste dans le fait d'éprouver la «satisfaction»

et le « bien-être » de la délivrance des passions (kleêavimuktiprîtisukhaprati-

samvedana) ; en d'autres termes, cette béatitude est la jouissance (upabhoga)
du Nirvana (ii. 6, p. 112).

Du sukhavihâra nous devons distinguer le sântavihâra qui est la nirodha-

samâpatti (ii. 43 b), laquelle est semblable au Nirvana (les éânta vimoksa,

viii. p. 140, Majjh. i. 472). — Nous tenons de Samghabhadra (ci-dessus p. 150, n. 1)

que le mot sukha ne signifie pas nécessairement « sensation agréable » ; mais le

sukhavihâra, étant pratisamvedana, est «sensation ».

D'après la Vibhasa, les sukhavihâras s'entendent seulement des quatre dhyâ-

nas fondamentaux, purs (éuddhaka) ou anâsrava, non pas des terres liminaires

(sâmantakas) ou des ârûpyas.

Dans Buddhaghosa, les Arhats (comparer Majjhima, iii. 4) pratiquent les huit

samâpattis (quatre dhyânas, quatre ârûpyas) « pour passer agréablement la

journée avec la pensée concentrée » (ekaggacittâ sukham dioasam viharissâ-

ma), et la neuvième samâpatti (samjnâveditanirodha) « pour passer agréable-

ment sept jours délivrés de la pensée, ayant atteint dans ce monde le nirodha,

le Nirvana » : ... sattâham acittakâ hutvâ dittheva dhamme nirodham nibbâ-

nam patuâ sukham viharissâma (Samantapasadika, i. 156).

2. La Vyakhya explique la valeur de ces deux mots. Le jnâna est un discer-

nement (prajfiâ) associé à la connaissance mentale (manovijnânasamprayuk-

tâ) et qui comporte des vikalpas (ou « jugements ») comme celui-ci : « Les êtres,

munis de mauvaises actions corporelles .... ». Le darêana, au contraire, est un

discernement associé à la connaissance visuelle, et comme tel exempt de vikalpa

(avikalpikâ prajnâ, voir i. 33 a-b, trad. p. 61).

Quelques références sur jnânadarêana :

13
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*Jr twf eJL. C'est la divyacaksurabhijiiâ. '

^

ÇJnUTnx 3^ La troisième pratique du recueillement a pour résultat le prajnâ-

vj, jLa-t£t4 i. Vue-connaissance d'ordre mondain.

t x^.rJj^v^Aj><^. a- Le Bouddha possède asanga apratihata jnânadarsana sur le passé, le

/v^., 1_, présent, l'avenir (Trois derniers âvenikas de MahSvyutpatti, 9, Kosa, vii. p. 66

n. 4) ; ce iiânadassana est atîraka, Dîgha, iii. 134.

Le iiânadassana a pour terrain les anciennes existences, Nettippakarana, 28.

b. L'ascète obtient le iiânadassana par âlokasaiinâmanasikâra (en ayant,

de jour et de nuit, l'idée qu'il fait jour, divâsahiiâ) ; de la sorte sappabhâsam
cittam bhâveti, Dîgha, iii. 223.

c. Le Bodhisattva obtient le iiânadassana après la samâdhisampad, avant

les jhânas, Majjhiina, i. 203.

d. Le Bodhisattva, avant la Bodhi, purifie son iiânadassana : il samjânâti

l'obhâsa, mais ne voit pas les rûpas ; ensuite il voit les rûpas, sans toutefois

avoir commerce avec les dieux, Anguttara, iv. 302.

e. Le Niggantha affirme que « allant, restant en place, endormi, éveillé, toujours

sans interruption le nânadassana m'est présent », Anguttara, i. 220, iv. 428.

f. Le jnânadaréana de Sakra porte en bas, Avadanaéataka, i. 189.

g. bodhisattvasya sarvavidyâsthânesv avyâhatam pariêuddham parya-

vadâtam jiiânadarsanam (Bodhisattvabhûmi, I, xv, Muséon 1906, 22 a) ;
plus

tard, en vertu de la vipaéyanâpariéuddhi, ce jnânadaràana acquiert prthu-

vrddhivaipulyatâ.

ii. Connaissance, savoir, satnbodha.

a. Kosa, vi. 75 b, iiâna — dassana ; Majjhima, i. 173 : iiânam nesam dassa-

nam udapâdi : akuppâ no vimutti ; Mahavyutpatti, 81, 9 : vimuktasya vimukto

'sntïti jiiânadaréanam bhavati; c'est le vimuktipïânadars'anaskandha (ibid.

4, 5, Kosa, vi. p. 295, vii. p. 100).

b. Kosa, vi. 54, darsana — caksus, jîiâna, vidyâ, buddhi.

c. Mahavyutpatti, 245, 51 : samyakpratyâtmamjnânadaréanam pravartate.

d. Anguttara, ii. 200 : abhabbâ te nânadassanâya anuttarâya abhisam-

bodhâya.

1. Pourquoi le texte dit-il : « L'abhijiiâ de l'œil divin a pour résultat le jnâna-

daréana », et non pas : « La pratique du recueillement de i'abhijiiâ de l'œil divin

a pour résultat ]e jnânadaréana ? » La Vyakhya explique :

âha I divyacaksurabhijiiâ jnânadarèanâya samvartata ity uktam na ca

divyacaksurabliijnâsamâdhibhâvanâ / atrocyatej ayant phale hetûpacârah /

yasya hetoh samâdhibhâvanâyâ divyacaksurabhijiiâ phulam tatra phale

hetûpacârah
/
jiiânadarêanâya samâdhibhâvaneti / yesâm punar ayant

paksah sadvidhâ muktimârgadhîr (vii. 42) iti dhyânasamgrhltâ eva mânasâ
vimuktimârgâh sad abhijiiâ iti tesâm acodyam evaitat tesâm vimuktimâr-

gânâm samâhitatvât j pûrvaka eva tu pakso 'bhidharmakoéacintakânâm

ity avagantavyam / divyacaksuhérotravijiiânayor abhijiiâtvenâbhîstatvât.
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prabheda ', [c'est-à-dire « attirer des formes excellentes de connais-

sance spéculative »]. C'est la samâdhibhâvanâ des qualités supé-

rieures qui naissent de l'exercice, c'est-à-dire qualités des trois sphères

et qualités pures (anâsrava) 2
. Le samâdhi qui produit ces qualités

est nommé samâdhibhâvanâ de ces qualités.
3

4. Dans le quatrième dhyâna se produit un recueillement qu'on

nomme pratique du Vajropama. Ce recueillement détruit tous les

vices (âsrava).

D'après l'Ecole, Bhagavat, en exposant cette quadruple pratique

du recueillement, expose sa propre pratique. — Comment cela? —
Parce que lui-même s'est placé dans le quatrième dhyâna pour

réaliser le Vajropama (vi. 44 b) qui, comme on a vu, peut être réalisé

dans d'autres états de recueillement. ; [xxix]

Nous avons expliqué le recueillement ; expliquons les qualités

(guna) que l'ascète réalise en s'appuyant sur le recueillement. 5

1. prajnâprabhedâyeti prajîiâvisesâkarsâya ( Vyakhya) [— vaisesikagunâ-

bhinirhârâya, Kosa, vi, p. 278, n. 3J.
— [Comparer l'expression iddhippabheda,

vii. trad. 98],

2. Les dharmas ou gunas, « qualités », des trois sphères sont aéubhâ, ânâ-

pânasmrti, aranâ (vii. 36), pranidhijnâna (vii. 37), pratisamvid, abhijnâ,

vimoksa (viii. 32), abhibhvâyatana, etc. Les « qualités » pures sont vimoksa-

mukha (viii. 25), vyutkrântakasamâpatti (viii. 18 c), âsravaksayâbhijnâ, etc.

3. Vyfikhya : traidhâtukâ anâsrava iti traidhâtukâ asubhâ .... / atra tu

samâdhisamprayogât prâyogikânâm gunânâm samâdhibhâvanety tipacâ-

rah.

4. Bhasya : âtmopanâyikâ (= âtmano desikâ) kilaisâ bhagavato dharma-

deéanâ. — Vyakhya : bodhisattvo hi karmântapratyaveksanâya niskrânto

jambumûle prathamam dhyânam utpâditavân (voir Koéa, iii. 41) / bodhimûle

ca devaputramâram bhanklvâ prathame yâme divyam caksur utpâditavân

/

tena divyena caksusâ sattvân cyutyupapattisamkatasthân abhivlksya

tatparitrânâya madhyame yâme dhyânavimoksasamâpattïh sammukhï-

krtavân / te 'sya prâyogikagunâh prajïiâprabhedâya jâyante \ tatas trtlye

yâme caturtham dhyânam niêritya niyâmam (vi. 26 a) avakramya yâvad
vajropamena samâdhinâ sarvayojanaprahânam krtavân (Comparer Majjhi-

ma, i. 22). — Sur la conquête de la Bodhi par le Bodhisattva, vii. p. 80.

5. Vibhasa, 81, 14. — « Pourquoi expliquer les « immesurables » immédiatement

après les dhyânas ? — Parce que les dhyânas attirent ou produisent les imme-

surables
;
parce que les dhyânas et les immesurables s'attirent réciproquement

;

parce que les immesurables sont les meilleures qualités parmi [celles que produi-

sent] les dhyânas ».
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29 a. Quatre Apramanas ou Immesurables. [1 b]
J

Bienveillance, maitrî, pitié, karunâ, joie, muditâ, indifférence,

upeksâ. On les nomme Apramanas parce qu'ils s'appliquent à un

nombre d'êtres immesurable, tirent à leur suite un mérite immesu-

rable (« fruit d'écoulement »), produisent des fruits [de rétribution]

immesurables. 2

29 b. Parce qu'ils s'opposent à l'hostilité, etc.
3

Quatre Apramanas qui, dans l'ordre, s'opposent à l'hostilité, vyâ-

pâda, à la nuisance, vihimsâ, à la dissatisfaction, arati, à l'attache-

ment sensuel et à l'hostilité, kâmarâga et vyâpâda. La bienveillance

fait que les hommes adonnés à l'hostilité abandonnent l'hostilité, et

ainsi de suite.
*

1. thsad med pa ni bzhi yin no == [apramânâni catvâri]. — Mahavyutpatti,

69 ; Dïgha, iii. 223, catasso appamannâyo. — Dïrgha, 8, 14, Ekottara, 21, 14,

Madhyaraa, 21, 10.

Ce sont les quatre brahmavihâras. — Visuddhimagga, 295, Atthasalinï, 192,

Itivuttaka, 15, BodhisattvabhOmi, Muséon, 1911, p. 177, Yogasûtras, i. 33; prati-

qués par un Rajarsipravrajita, Divya, 122.

Considérés par plusieurs sectes comme membres de la Bodhi (Bbavya), Koia,

vi. p. 281 ; figurent dans l'exposé du Chemin, Anguttara, i. 38, entre les dhyânas
et les smrtyupasthânas.

Sur maitrî et aranâ, Kosa, vii. 36 ; formule de la maitrî, iv. 124 ; différence

entre karunâ et mahâkarunâ, vii. 37.

Samghabhadra observe ici que les Immesurables ne font pas de bien à autrui.

Pourquoi sont-ils bons et non pas non-définis? Parce qu'ils contrecarrent l'hostilité,

etc.
;
parce qu'ils assurent à la pensée la maîtrise d'elle-même.

Sur les miracles que réalise un maitrïsamâpanna, Divya, 186, 2, Cullavagga,

v. 6, 1 ; Dïgha, ii. 238, etc.

2. Paramfirtha omet la seconde raison. — P'ou-kouang : Parce que produisant

fruit de rétribution et fruit d'écoulement (ii. 56) non mesurables. — Trois raisons

dans Fa-pao.

3. gnod sems la sogs gnen pohi phyir = [vyâpâdâdivipaksatah]

Vyakhya : advesasvabhâvatvân maitrî vyâpadapratipaksah j duhkhâ-

panayanâkâratvâc ca karunâ duhkhopasamJiârâkârâyâ vihimsâyâh pra-

tipakso bhavati / muditâ cârateh pratipaksah saumanasyarûpatvât / upeksâ

ca mâdhyasthyât kâmarâgavyâpâdayoh pratipaksa iti (apaksapâtitve

nâpy anunîto nâpi pratihata iti). — v. 47, p. 90, n. 2.

4. vyâpâdabahulânâm tatprahânâya maitrî.
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On a vu que la « méditation de l'horrible » (aéubhabhâvanâ,

vi. 9 c) s'oppose à l'attachement sensuel (kâmarâga) ; nous appre-

nons ici que l'indifférence (upeksâ) s'y oppose aussi. Quelle est la

différence de l'opposition de la méditation de l'horrible et de l'indiffé-

rence ? — D'après la Vibhasa (83, 3), il y a lieu de distinguer, dans

l'attachement sensuel, l'attachement aux visibles (varna) du Kama-

dhatu et l'attachement sexuel (qui est attachement à un certain tan-

gible). Or la méditation de l'horrible s'oppose au premier de ces deux

attachements, tandis que l'indifférence s'oppose au second 1

. — Disons

plutôt que la méditation de l'horrible s'oppose à l'attachement sexuel,

car cette méditation expulse tout désir relatif à couleur, figure, aspect,

contact, démarche ; tandis que l'indifférence s'oppose à l'attachement

qui a pour objet les père, mère, fils et parents.

Que sont, de leur nature, les Apramanas ?

29 c-30 a. Non-haine, la bienveillance et aussi la pitié ; satisfac-

tion, la joie ; non-désir, l'indifférence.
2

La bienveillance, comme aussi la pitié, est de sa nature la racine

de bien nommée non-haine, advesa ; la joie, c'est la satisfaction

(saumanasya, ii. 8 a) qu'on éprouve de la satisfaction d'autrui ;

l'indifférence est la racine de bien nommée non-désir, alobha.

Mais si l'indifférence est non-désir, comment peut-elle contrecarrer

l'hostilité (vyàpâda) ? Les Vaibhasikas répondent : parce que l'hos-

tilité est provoquée par le désir (lobha). Disons plutôt que l'indiffé-

rence est à la fois non-désir et non-haine. 3

Quels sont les « aspects » des Apramanas ?

1. Samghabhadra dit le contraire : Vasubhâ et Yupeksâ contrecarrent, dans

l'ordre, le désir sexuel et les autres désirs.

Sur l'attachement aux « visibles », ci-dessous viii. 32 a.

2. zhe sdan med byams snin rje yan = [maitry advesah karund ca]

yid bde ba ni dgah ba yin = [muditâ sumanaskatâ //]

btan snoms ma chags =x [upeksâlobhah]

3. Nous ne voulons pas dire qu'un dharma unique, Vupeksâ, posséderait deux

natures ; nous voulons dire que le mot upeksâ désigne à la fois le non-désir et la

non-haine.
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30 a-30 c. Leurs aspects sont : « Heureux ! Malheureux ! Réjouis !

Êtres ! » <

Les êtres heureux (sukhita) sont l'objet de la bienveillance. L'as-

cète produit à leur endroit une pensée de l'aspect suivant : « Heureux

les êtres ! »
2
[2 a] et, par là, entre dans la « méditation de bienveil-

lance », maitrïbhâvanâ.

Les êtres malheureux (duhkhita) sont l'objet de la pitié. A leur

endroit l'ascète pense : « Malheureux les êtres ! »
3
et, par là, entre

dans la « méditation de pitié », karunâbhâvanà.

Les êtres réjouis (mudita) sont l'objet de la joie. A leur endroit

l'ascète pense : « Réjouis les êtres ! » * et, par là, entre dans la « médi-

tation de joie », muditdbhâvanâ.

Les êtres, considérés comme êtres tout court et sans faire de dis-

tinction, sont l'objet de l'indifférence. A leur endroit l'ascète produit

une pensée de l'aspect suivant : « Êtres ! Êtres ! » et, par là, au moyen

de ce qu'on peut nommer « impartialité » (mâdhyasthya) s

, il entre

dans la « méditation d'indifférence », upeksdbhdvanâ.

Cependant, considérer comme heureux les êtres qui ne possèdent

pas le bonheur (atadvatâm sukham astiti), cette « vue volontaire »

(adhimoksa) 6 — non conforme aux faits — est erronée, de méprise

(viparîta). — Non ; elle n'est pas erronée : 1. lorsque l'ascète pense :

« Heureux les êtres ! », le sens est : « Qu'ils soient heureux ! » (santv

ity abhiprâyât) ; 2. il n'y a pas méprise dans son intention (âsaya-

sya aviparîtatvât), car 3. l'ascète sait bien qu'il conçoit une « vue

1. rnam pa ni / kye ma bder gyur sdug bsnal dan / dgar gyur sems can rnams

= [âkârah sukhita vata duhkhitâh / muditâh sattvd

2. sukhita vata sattvâh. — Le sens est : « Qu'ils soient heureux !» — La

maitrïbhâvanâ analysée comme punyakriyâvastu, iv. 112 c; son efficacité,

iv. 121 b ; ci-dessus p. 196 n. 1.

3. duhkhita vata sattvâh. — L'intention est : « Puissent-ils être délivrés de

la souffrance ! >

4. Comparer Yanumodanâ du Grand Véhicule (Bodhicaryavatara, troisième

chapitre).

5. L'absence de sympathie (anunaya) et d'antipathie (pratighâta).

Sur la samskâropeksâ, iii. 35 d.

6. Voir ii. 72, trad. p. 325, Vadhimuktimanasikâra ; vi. 9, viii. 32, 34, 35.
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volontaire » (adhimuktisamjflânât). Et quand bien même l'ascète

se méprendrait, quel mal à cela? Direz-vous que les Apramanas sont

mauvais (akusala) parce qu'ils « prennent les êtres comme ils ne

sont pas » ? ' Mais ils sont les racines de bien même (kusalamûla)

puisqu'ils s'opposent à la haine, etc.

Les Apramanas ont pour objet les êtres vivants (sattva)
;
plus

précisément

30 d. Ils ont pour domaine les êtres vivants du Kama. 2

En effet ils s'opposent à la haine qui vise ces êtres.

Cependant, d'après le Sûtra 3

, l'ascète produit la pensée de bien-

veillance à l'endroit d'une région cardinale, à l'endroit de deux régions

cardinales .... — Expliquons que le Sûtra parle du réceptacle (bhâ-

jana), mais qu'il a en vue les êtres qui se trouvent dans le réceptacle

(bhâjanagata).

Sur quelles terres prend point d'appui l'ascète quand il produit les

Apramanas ?

31 a-b. La joie dans deux dhyânas ; les autres dans six terres

ou, d'après quelques-uns, dans cinq.
*

On cultive la joie (muditâ) dans les deux premiers dhyânas seule-

ment, car la joie est satisfaction (saumanasya) et la satisfaction

manque dans les autres dhyânas. [2 b]

Les autres Apramanas dans six terres : Yanâgamya, le dhyânân-

tara, les quatre dhyânas. Toutefois, d'après d'autres maîtres, dans

cinq terres seulement en exceptant Yanâgamya. D'après d'autres

1. akusalatvam iti viparîtagrahanatah j na kusalamûlatvât j naitad

evam / kasmât j kusalamûlatvât / katham punar kusalamûlatvam ity âha
vyâpâdâdipratipaksatvât.

2. spyod yul hdod pahi sems can mains = kâmasattvâs tu gocarah //

3. Dlgha, i. 250, iii. 223, etc.

4. dgah ba bsam gtan gnis na yod = [dhyânayor muditâ]

gzhan ni drug na = [anyâni satke]

kha cig lna = [ke cit tu pancasu /]
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maîtres encore, dans dix terres en ajoutant aux six le Kamadhatu et

les trois sâmantakas des dhyânas supérieurs. Le chiffre varie

suivant qu'on attribue les Apramanas à l'état de non recueillement

(Kamadhatu) comme à l'état de recueillement, aux stades prépara-

toires (sâmantaka) comme aux dhyânas principaux.

Nous avons dit que les Apramanas contrecarrent (pratipaksa) la

haine, etc. Est-ce à dire que l'on puisse abandonner (prahâ) les pas-

sions (klesa) au moyen des Apramanas ?

31c. Pas d'abandon par les Apramanas. '

Car les Apramanas ont pour terre, ou lieu de leur production, les

dhyânas fondamentaux (mauladhyânabhûmikatvât) -
; car ils com-

portent un « jugement » (manasikâra) arbitraire ou volontaire

(adhimukti , ii. 72), non pas un jugement exact (tattvamanasi-

kâra) ; car ils ont pour objet les êtres vivants (sattva), non pas les

caractères généraux des choses (dharmasâmânyalaksanas, ii. 72,

trad. 325).

Cependant les Apramanas, envisagés dans leur stade préparatoire

(prayoga), ébranlent (viskambh) la haine, etc. ; les Apramanas

écartent, « rendent distante » (dûrikarana) la haine déjà abandon-

née : c'est pourquoi on a dit ci-dessus que les Apramanas « contre-

carrent » (pratipaksa) la haine, etc.

Plus clairement \ Les bienveillance, pitié, etc., cultivées dans le

1. de yis mi spoh sa [na taih prahânam]
2. Comprenons : maulasuddhakadhyânabhûmikatvât : « Ont pour terre les

dhyânas fondamentaux de la catégorie suddhaka ou pure » (viii. 5). Les

recueillements liminaires (sâmantaka), purs, procurent l'abandon mondain des

passions, non pas les recueillements fondamentaux (viii. 21 c).

3. vyâpâdâdayah kleéopakleéâ dûrîkriyante j aias tatpratipaksatvam

uktam j kâmadhâtubhûmikâny anâgatnyabhûmikâni ca maitryâdini trlni

maulâpramânasadréâni vidyanfe j prayogâlambanâkârasvabhâvasâ-

drsyât / ... tair apramânais tribhih klesân viskambhya prahânamârgair
ânantaryamârgaih prajahâti.

Vibhasa, 82, 2. — Les apramanas font-ils abandonner les passions ? — Non.

L'abandon (prahâna) des passions est de deux espèces, abandon temporaire,

abandon définitif. Considérant le premier abandon, le Sûtra dit que les apramâ*
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Kamadhatu et Yanâgamya (viii. 22 c)— stade préliminaire (iv. p. 251)

— sont semblables aux bienveillance, pitié, etc., de l'ordre du recueil-

lement (bhâvanâmaya) qui seront cultivées dans les dhyânas fon-

damentaux — stade de l'Apramana proprement dit. Après avoir, au

moyen de ces bienveillance, pitié, etc., préliminaires, ébranlé la

haine, etc., l'ascète produit, dans le recueillement anâgamya, un

chemin d'abandon (prahânamârga) — indépendant des bienveil-

lance, pitié, etc. — par lequel il abandonne les passions. Les passions

une fois abandonnées, l'ascète obtient le détachement (vairâgya) du

Kamadhatu, entre dans le dhyàna fondamental, obtient donc le qua-

druple Apramana de la terre du dhyâna fondamental [3 a]. Les

passions se trouvent par là écartées, distantes, et l'ascète, rencontrât-

il des causes puissantes de passion (balavatpratyayalàbhe 'pi), est

désormais invincible (anâdhrsya).

Comment le débutant (âdikârmika) cultive-t-il la bienveillance ?

Il se souvient du bonheur qu'il a lui-même éprouvé ; il entend

parler de la félicité éprouvée par autrui, par les Bouddhas, les Bodhi-

sattvas, les Sravakas, les Pratyekabuddhas. Il forme le vœu que tous

les êtres obtiennent cette félicité.

Quand la passion est trop violente, l'ascète n'est pas capable de

convoyer ainsi sa pensée en égalité : il doit donc diviser les êtres en

trois catégories, amis, indifférents, ennemis. La première catégorie

se divise aussi en trois : grands amis, amis moyens, petits amis ; de

même la troisième ; tandis que la catégorie des indifférents ne com-

nas font abandonner ; considérant le second, le Sam&dhiskandha dit qu'ils ne font

pas abandonner.

Vibb&sfi, 172, 2. — Pourquoi les apramânas ne font-ils pas abandonner les

passions? — Pour les raisons suivantes : 1. à cause de la diversité de leurs aspects ;

seize aspects coupent les passions : les quatre aspects des apramânas diffèrent
;

2. les apramânas sont adhimuktimanasikâra ; seul le tattvamanasikâra

coupe les passions ; 3. les apramânas sont anugrahamanasikâra (tsëng ï,

ajouter-augmenter), acte d'attention de bienfaisance : seuls coupent les passions

les actes d'attention qui n'ont pas ce caractère ; 4. les apramânas ont pour objet

le présent : seul coupe les passions le chemin qui a pour objet les trois époques

ou Yasamskrta; 5. le seul ânantaryamârga coupe les passions : les apramânas
sont obtenus au moment du vimuktimârga.
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porte pas de subdivisions : soit, dans l'ensemble, sept groupes. Cette

division étant acquise, l'ascète forme d'abord le vœu de bonheur à

l'égard des grands amis '
; ensuite à l'égard des amis moyens et des

petits amis. L'ascète en arrive à ne plus distinguer les trois catégories

d'amis : il forme alors le même vœu à l'égard des indifférents et des

ennemis. Par la force de l'entraînement, il produit, à l'égard des plus

grands ennemis, le même vœu de bonheur qu'à l'égard des plus chers

amis.

Lorsque cette méditation ou culture du vœu de bonheur, septuple

et égal, est assurée, l'ascète élargit progressivement [3 b] le domaine

de ce vœu, embrassant la ville, le pays, une direction cardinale, tout

l'univers. Lorsque, sans exception, tous les êtrçs sont englobés dans

la pensée infinie de bienveillance, la méditation de bienveillance est

achevée.

Ceux qui ont plaisir dans les qualités d'autrui
2
cultivent aisément

et rapidement la bienveillance, non pas ceux qui ont plaisir à décou-

vrir les défauts d'autrui. Car les hommes mêmes qui ont coupé les

racines du bien (iv. 79) ne sont pas sans qualités, et on peut trouver

des défauts chez les Pratyekabuddhas eux-mêmes : les conséquences

des anciennes bonnes actions des premiers, et des mauvaises actions

des seconds, sont visibles dans leur corps, etc.
3

Il faut entendre de même la méditation ou culture de la pitié et de

la joie. On voit les êtres tomber dans l'océan des souffrances : on

forme le vœu (adhimucyate) : « Puissent-ils être délivrés de la souf-

france ! » « Puissent-ils être dans la joie ! » * De la sorte on s'exerce

(prayujyate) à la pitié et à la joie.

Celui qui cultive l'indifférence prendra pour point de départ la

1. paramamitre M sukarâ maiirl spharatiti.

2. gunagrahin, dosagrahin.

3. pûrvapunyâpunyaphalasamdarsanât.
4. apy eva duhkhâd vimucyerann ity adhimucyamùnah karunâyam

prayujyate j apy evâbhipramoderann ity adhimucyamâno muditâyâm
prayujyate.

Hiuan-tsang ajoute : « On a l'idée qu'ils sont délivrés de la peine et obtiennent

le bonheur ».
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catégorie des indifférents, car l'aspect (âkâra) de l'indifférence,

comme on a vu, est : « Etres, Etres ! »
'

Dans quelle destinée cultive-t-on les Apramanas ?

31 c-d. On les produit parmi les hommes. 2

Les hommes seuls peuvent cultiver les Apramanas et non pas les

êtres des autres destinées.

Lorsqu'un homme possède (samanvâgaia) un Apramana possède-

t-il nécessairement tous les autres ? — Il ne les possède pas tous

nécessairement.

31 d. Nécessairement muni de trois.
3

L'homme qui produit le troisième dhyâna ou le quatrième, ne peut

posséder la joie, puisque la satisfaction manque dans ces dhyânas.

Lorsqu'on possède un Apramana, on en possède toujours trois.

Quels sont les Vimoksas ? [4 a]

32 a. Les Vimoksas sont au nombre de huit.
4

1. Hiuan-tsang ajoute : « Des indifférents on passe aux autres catégories

jusqu'au moment où on a, pour les plus grands amis, la même pensée que pour

les indifférents ».

2. mi dag gi / nah du skyed do.

3. nés gsum ldan.

4. rnam par thar brgyad = [vimoksâ astau]

Références de Saeki Kiokuga : Madhyama, 24, 14, 42, 14, Dlrgha, 10, 18, 9, 12,

Prakaranapada, 8, 12, Vibhfisa, 65, 17; Nanjio 1287, « Samyuktahrdaya », 1, 10;

Nanjio 1274, « Satyasiddhi », 15, 10; Amrtasastra, Nanjio 1278, i. 9.

Dïgha, ii. 70 (Lotus, 824 ; Dialogues ; O. Franke, 212), Atthasalinï, 190, Pati-

sambhidamagga, ii. 38, Dhammasangani, 248 (sept).

Mahavyutpatti, 70 (d'après Samgïtiparyaya, Nanjio, 1276) ; Chavannes, Reli-

gieux éminents, p. 164, compare la Mahavyutpatti et le Dictionnaire numérique.

Vasubandhu suit Vibhasa, 84, 8, où sont expliqués le svabhâva (nature) des

Vimoksas, la bhûmi (l'étage où on les produit), Vâsraya (les personnes qui les

produisent), l'âkâra (aspect), Vâlatnbana (objet), le smrtyupasthâna (en quelle

* application de la mémoire » ils consistent), le lâbha (mode d'acquisition), etc.
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D'après le Sutra '
: 1. « rùpi rûpâni paêyati 2

; c'est le premier

1. Texte de la Vyakhya :

a. rûpî rûpâni pasyati.

b. adhyâtmam arûpasamjnî bahirdhâ rûpâni pasyati.

c. subham vimoksam kâyena sâksâtkrtvopasampadya viharati.

d. sarvaso rûpasamjfiânâm samatikramât pratighasamjnânâm astam-

gamân nânâtvasamjnânâm amanasikârâd anantam âkâsam anantam
âkâêam ity âkâêânantyâyatanam upasampadya viharati tad yathâ devâ

âkâêânantyâyatanopagâh.

e. punar aparam sarvasa âkâêânantyâyatanam samatikramyanantam
vijnânam anantam vijnânam iti vijnânânantyâyatanam upasampadya
viharati tadyathâ devâ vijnânânantyâyatanopagâh.

f. punar aparam sarvaéo vijnânânantyâyatanam samatikramya nâsti

kim cid ity âkincanyâyatanam upasampadya viharati tadyathâ devâ

âkincanyâyatanopagâh. •

g. punar aparam sarvasa âkiiicanyâyatanam samatikramya naivasam-

jtiânâsamjnâyatanam upasampadya viharati tadyathâ devâ naivasam-

jnânâsamjnâyatanopagâh.

h. punar aparam sarvaso naivasamjnânâsamjnâyatanam samatikramya
samjnâveditanirodham kâyena sâksâtkrtvopasampadya viharaty ayam
astamo vimoksa iti.

2. Il est difficile d'interpréter cette formule.

a. Les sources pâlies lisent rûpî rûpâni passati ; la Vyakhya commente : rûpî

rûpânîti svâtmani rûpâni vibhâvya bahir api rûpâni pasyati.

Paramartha, Hiuan-tsang, une des versions de Mahavyutpatti, 70, et encore

Harivarman (Nanjio, 1274), lisent adhyâtmam rûpasamjni bahirdhâ rûpâni

paêyati (ce qui est la formule des Abhibhvayatanas, viii. 35).

b. L'exégèse de l'Abhidhamma est développée Patisainbhidâ, ii. 38 et ailleurs :

l'ascète considère le rûpa (bleu, nîla, etc.) interne et externe (premier Viinokkha),

le rûpa externe seulement (deuxième Vimokkha). — Il parait probable que le

Kosa l'entend de même.

c. Quel est le sens de l'expression rûpâni vibhâvya (Vyakhya citée ci-dessus

a) ? — D'après Atthasalini, 163 : « Dans les expressions rûpam saniiam vibhâ-

vehi, le mot vibhâvanâ signifie antaradhâpana, faire disparaître ». Ci-dessus,

Kosa, viii. 3 a, vibhûtarûpasamjiia = qui a fait disparaître la notion du rûpa.

Harivarman traduit vibhâvanâ = « expulser, briser ». « Premier Vimoksa :

adhyâtmam rûpasamjni bahirdhâ rûpâni paêyati [= Il prend notion du rûpa

interne (—du corps) comme horrible (asubha), et continue à voir le rûpa externe]:

L'ascète, par ce Vimoksa, brise-fend (p'ouo-lië) le rûpa. Comment savons-nous

cela? Parce que, dans le deuxième Vimoksa, il est dit : adhyâtmam arûpasamjnî

bahirdhâ rûpâni paêyati. L'ascète est qualifié adhyâtmam arûpasamjnî,

parce qu'il a brisé le rûpa interne. Par là nous savons que l'ascète, dans le premier

Vimoksa, progressivement (tsién) élimine (hoai) le rûpa du corps de telle sorte
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Vimoksa ; 2. n'ayant pas la notion des visibles intérieurs, il voit les

visibles extérieurs, c'est le deuxième Vimoksa ; 3. se rendant présent

(ci-dessous p. 210 n. 3) le Vimoksa agréable, il demeure dans ce

recueillement ; c'est le troisième Vimoksa ». — Les Vimoksas 4-7

sont les quatre recueillements d'Ârûpya (âkâsânantyâyatana, etc.) ;

le huitième Vimoksa est la samjmiveditanirodhasamâpaUi.

32 a-b. Les deux premiers sont méditation de l'horrible ; dans deux

dhyânas. '

Les deux premiers Vimoksas sont, de leur nature, aéubhabhâvanâ

(vi. 9), car ils ont pour aspect (âkâra) l'idée de cadavre bleuissant,

etc. (vinïlakâdisamjnâ) [L'ascète considère le visible interne ou

externe, son corps ou les corps extérieurs, sous les aspects de vint-

laka, etc.] — Par conséquent les règles (naya) qui concernent les

deux premiers Vimoksas sont les mêmes que pour l'Asubha. [4 b]

Ils sont cultivés dans les deux premiers dhyânas seulement ;

quand ils sont pratiqués dans le premier dhyâna, ils contrecarrent 2

que, dans le deuxième Vimoksa, le rûpa interne étant éliminé, il n'y a plus que

le rûpa externe [qu'il voie]. Dans le troisième Vimoksa, le rûpa externe aussi

étant éliminé, l'ascète ne voit plus le rûpa interne et externe. C'est ce qu'on

nomme rûpasûnya, comme il est dit dans le Parayana : « Eliminant-fendant la

notion de rûpa, il abandonne-détruit le désir; il ne voit pas âtman intérieurement,

extérieurement ». — Comparer SuttanipSta, 1113 : vibhûtarûpasannissa sabba-

kâyappahâyino (Le chinois lit kâma) ajjhattam ca bahiddhâ ca n'atthi kim
cïti passato.

1. dan po guis / mi sdug bsam gtan gnis na yod.

Hiuan-tsang diffère. — Karika : Les Vimoksas sont de huit espèces. Les trois

premiers sont non-désir (alobhaj ; deux dans deux recueillements ; un dans un

recueillement .... — Bhasya : ... Les deux premiers sont, de leur nature, non-désir

parce qu'ils contrecarrent le désir. Le Sûtra (Madhyama, 24, 5) définit le Vimoksa
en disant que l'ascète voit (pasyati) : [il ne veut pas dire que le Vimoksa soit

vision ; il s'exprime ainsi] parce que la vision accroît le Vimoksa. — Hiuan-tsang

met dans le texte de Vasubandhu la définition de Vibhasa, 84, 8 [où il est noté

que le huitième Vimoksa est cittaviprayuktasamskâraskandha].

2. L'opposition dont il s'agit est dûrîbhâvapratipaksa « opposition qui a pour

effet de rendre éloigné (v. 61, p. 104), car, du fait même que l'ascète entre dans le

premier dhyâna, l'attachement à la couleur du Kamadhatu est déjà abandonné

(prahîna : au moyen d'un prahânapratipaksa réalisé dans Yanâgamya, viii.

p. 201, 1. 6).
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l'attachement à la couleur (varnarâga) du Kamadhatu
; pratiqués

dans le deuxième dhyâna, ils contrecarrent l'attachement à la cou-

leur du premier dhyâna. [Il n'y a pas, dans le deuxième dhyâna,

d'attachement à la couleur qui devrait être contrecarré dans le

troisième dhyâna, viii. p. 151, 163]

32 c. Le troisième dans le dernier dhyâna ; il est non-désir. '

Le troisième Vimoksa ne peut être pratiqué que dans le quatrième

dhyâna. De sa nature, il est la racine de bien alobha, non pas médi-

tation de l'horrible ; en effet, il prend pour objet une chose qu'il con-

sidère comme agréable, bonne : il a l'aspect éubha.

Ces trois Vimoksas, avec les dharmas qui leur sont associés, sont

de leur nature les cinq skandhas. Quant aux Vimoksas d'Àrûpya :

32 d. Ârûpyas bons et de l'ordre du recueillement.
2

Les Vimoksas 3-7 sont les quatre ârûpyas bons (éubha), c'est-à-

dire « purs » (éuddhaka) ou anâsrava (viii. 5), et de recueillement

(samâhita) ; non pas Yârùpya qui se produit à la fin de la vie
3

[viii. 16 c, 171 notes].

D'après d'autres maîtres, les pensée-et-mentaux produits par rétri-

bution — chez les êtres nés dans l'Âmpyadhatu — sont aussi « non

recueillis ».

On donne aussi le nom de Vimoksa aux chemins-de-délivrance

(vimukUmârga) des stades liminaires des recueillements d'ArOpya

(ârûpyasâmantakasamâpatli, viii. 22); non pas aux chemins d'aban-

don (ânantaryamârga) des dits stades liminaires : car ceux-ci ont

pour objet la terre inférieure qu'ils font abandonner et les Vimoksas

reçoivent leur nom du fait qu'ils tournent le dos à la terre inférieure

(adharabhûmivaimukhyât) .

4

1. gsum pa mthah na de ma chags.

Q2. gzugs med mfiam gzhag dge rnanis so == hibhârûpyâh [samahitâh] //

3. maranabhavâvastJiâyûm. — iii. 43 : On ne meurt pas dans l'état de

samâdhi.

4. Vibhfisâ, 84,9. — Pourquoi nommés Vimoksas? Quel est le sens de vimoksa?
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33 a. La nirodhasamâpatti. '

La samjîiâwditanirodhasamâpatti, recueillement de la cessation

de la notion et de la sensation, est le huitième Vimoksa. Nous en

avons parlé
2

. On la nomme vimoksa parce qu'elle tourne le dos à

la « notion » (samjnâ) et à la sensation ; ou bien parce qu'elle tourne

le dos à tout le conditionné. 3

D'après d'autres maîtres, les huit Vimoksas 4 sont nommés vimo-

ksas parce qu'ils délivrent [5 a] des obstacles au recueillement. 5

La nirodhasamâpatti est réalisée (sammukhîbhâva)

33 b. A la suite d'une pensée subtile-subtile.
6

— Le sens de vimoksa est « rejet » (k'i-péi, rejeter-dos) .... Les deux premiers

rejettent la pensée de désir du rûpa (rûpulobhaciUa) ; le troisième rejette Yaétt-

bhâsamjnâ ; les quatre Vimoksas d'Arûpya rejettent, chacun, la pensée de la

terre immédiatement inférieure ; le Vimoksa de nirodhasamâpatti rejette toute

pensée ayant un objet (sâlambanacitta). Par conséquent le sens de vimoksa

est « rejet ». — Le Bhadanta dit que les Vimoksas sont ainsi nommés parce qu'ils

sont obtenus par la force de Vadhimoksa ; d'après Parsva, parce qu'ils sont le lieu

où on rejette.

1. hgog pain sîïoms par hjug paho. — Paramârtba: nirodhasamâpattivimoksa.

2. Voir ii. 44 d, vi. 64 a, viii. 1%. — Majjbima, i. 100, 301, 333, 400, 45G, Angut-

tara, iv. 426, 448.

3. sarvasamskrtad va vaimukhyât. Hiuan-tsang corrige : « parce qu'elle

tourne le dos à tout ce qui a un objet ( sâlamba) », c'est-à-dire à la pensée et aux

mentaux.

4. Hiuan-tsang : « Le huitième Vimoksa est nommé Vimoksa parce qu'il

délivre ».

Il est évident que la possession du huitième Vimoksa, [qui confère le nom de

Kayasaksin et, quand on est Arhat, le nom d'Ubhayatobhagavimukta], assure la

parfaite maîtrise en recueillement, délivre complètement du vimoksâvarana

(vi. 64 a) ; mais la version de Paramârtha est sans doute correcte, car la possession

des deux premiers Vimoksas, qui supposent la pratique du premier dhyâna, rend

cette même pratique plus aisée en « éloignant » le râga déjà abandonné (ci-dessus

p. 205 n. 2), en donnant à la pensée la karmanyatâ (voir note suivante). Le

troisième Vimoksa supprime l'obstacle aux Vimoksas du domaine du Rûpadhatu

(rûpivimoksâvarana, p. 211, n. 2).

5. samâpattyâvaranavimoksanât. — L'obstacle est l'inaptitude de la pensée

(akarmanyatâ) qui fait qu'un homme détaché du triple Dhâtu n'est pas même
capable d'entrer dans le premier dhyâna.

6. phra bahi phra bahi mjug thogs su = [sûksmasûksmâd anantaram\
VibhasS, 152, 4. — Les Darstântikas et les Vibhajyavâdins soutiennent que,
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La pensée de Bhavagra (naivasamjnânâsamjiiâyatana), où se

trouve l'ascète qui est à même de réaliser la nirodhasamâpatti,

est subtile en comparaison de toute pensée associée à « notion »

(samjnâ) '. On nomme subtile-subtile, sûksmasûksma, la pensée

plus subtile encore « qui entre dans la nirodhasamâpatti » [c'est-à-

dire : « à laquelle succède .... »]

33 c-d. Sortie dans une pensée « pure » de la terre de la dite samâ-

patti, ou dans une pensée ârya inférieure.
2

La nirodhasamâpatti prend fin quand apparaît, soit une pensée

suddhaka (viii. 5) de la terre de Bhavagra, quatrième ÀrQpya —
terre à laquelle appartient la nirodhasamâpatti — soit une pensée

ârya, c'est-à-dire anâsrava, de la terre du troisième ÀrOpya.

Donc, entrée dans la nirodhasamâpatti par une pensée « impure »

(sâsrava), sortie par une pensée « impure » ou « non-impure »

(anâsrava). 3

Quel est l'objet des Vimoksas ?

34. Les premiers ont pour objet le visible du Kama ; quant à ceux

qui sont « immatériels », tout ce qui appartient à Yanvayajnâna,

la douleur de leur terre et d'une terre supérieure, etc.
*

dans la nirodhasamâpatti, la pensée subtile n'est pas détruite. D'après eux, il

n'y a pas d'être (sattva) sans matière (rûpa) ; il n'y a pas non plus de recueille-

ment sans pensée. Si le recueillement était exempt de pensée, l'organe vital

(jivitendriya) serait coupé ; on dirait que [l'ascète] est mort et non pas qu'il se

trouve en recueillement. — Pour réfuter cette opinion, on indique que la nirodha-

samâpatti est absolument sans pensée. [Voir Kosa, ii. 44 d, p. 211, n. 3J.

1. Définition du Bhavagra, viii. 4 c.

2. raii gi dag dan hog ma yi / hphags pahi seras kyis de las ldan— [svaéuddha-

kâdharâryena cittena vyutthitis tatah //]

3. D'après le Grand Véhicule, la * pensée d'entrée > de ce recueillement est

toujours anâsrava, la pensée de sortie est des deux sortes, anâsrava ou sâsra-

va .... Chez le Bouddha, les huit Vimoksas sont anâsrava ; chez les autres, le

huitième est toujours anâsrava, les sept premiers sont des deux sortes suivant

qu'ils ont pour nature le savoir mondain ou supramondain ( lankikalokottara-

jnâna).

4. dan po hdod chags snan yul can = {kâmâptadréyavisayâh prathamâh]
— ParamSrtha : kâmadhâtudréyavisayâ âdyâs trayah.

gan dag gzugs can min de dag / spyod yul gon dan ran gi sahi / sdug bsnal
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Les trois premiers Vimoksas ont pour objet le rûpa du Kamadhatu,

rûpa déplaisant (amanojna) en ce qui concerne les deux premiers,

rûpa plaisant en ce qui concerne le troisième.

Les Vimoksas d'Àrûpya ont pour objet la douleur de leur terre et

d'une terre supérieure ', la cause et la destruction de cette douleur, la

totalité de Yanvayajnâna, Yapratisamkhyânirodha 2
et Yâkâsa. 3

On a vu (32 a-c) que les deux premiers Vimoksas appartiennent

aux deux premiers dhyânas, que le troisième Vimoksa appartient au

quatrième dhyâna. Pourquoi n'y a-t-il pas de Vimoksa dans le

troisième dhyâna ?

Parce que, les connaissances corporelles (kâyikavijnâna) man-

quant dans le deuxième dhyâna, il n'existe pas d'attachement à la

couleur (varnarâga) du domaine de ce dhyâna [, lequel devrait être

contrecarré, pratipaksitavya, dans le troisième dhyâna] 4
; parce que

le troisième dhyâna est « secoué par son excellent plaisir ».
r'

Mais, s'il n'existe pas d'attachement à la couleur du domaine du

troisième dhyâna, quel but poursuit l'ascète en produisant le troisiè-

me Vimoksa [qui est la contemplation d'un rûpa agréable] ?

L'ascète veut réjouir (ou réconforter) son esprit que la contempla-

tion de l'horrible (asubhabhâvanâ) a déprimé 6
; ou bien il veut se

sogs dan rjes ses phyogs =r ye tv arûpinah j te 'nvayajnânapaksordhvasva-

bhûduhkhâdigocarâh //

1. ûrdhvâdhahsvabhùmika. — Vanvayajnâna est le chemin à l'exclusion

de la partie du chemin relative au Kamadhatu.

La Vyfikhya indique les terres où les Vimoksas sont pratiqués : onze terres en

excluant sept sâmantakas.

2. Vyakhya : âha / katamah punar apratisamkhyânirodhas tesâm âlam-

banam / atrocyate / asaiksasyânimittasya samâdher apratisamkhyâniro-

dham âlambante / ete hy ârûpyâ vimoksa ânimittânimittasamâdhisvabhâ-

vâh sambhavanti (viii. 26 c).

3. L'âkâéa est l'objet du Vimoksa d'âkâéânantyâyatana.

4. dvitïyadhyânabhûmikavarnarâgâbhâvâd iti dviUyadhyânabhûmika-
sya varnarâgasya pratipaksitavyasyâbhâvât.

5. sukhamandenjitatvâc ca / sukhasya mandait sarvasukhoparistham

sukham / tenenjitatvât kampitatvât.

6. asubhayâ lïnâm samtatim pramodayitum.

14
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rendre compte (jijndsdrtham) de son succès ou de son insuccès :

il se demande si les deux premiers Vimoksas [5 b] sont réussis ou

non. Si, dans la contemplation de l'objet agréable (troisième Vimo-

ksa), le désir (klesa) ne surgit point, c'est que les deux premiers

Vimoksas sont réussis '. — En effet l'ascète cultive les Vimoksas,

Abhibhvayatanas, etc., dans un double but : 1. éloigner, rendre plus

lointaines, les passions ; 2. obtenir la maîtrise en recueillement

(samdpattivasitva). Cette maîtrise a pour effet la production (abhi-

nirhdra) des qualités (guna), telles que l'Arana, etc., et la produc-

tion de la Rddhi des Àryas (dryà rddhi) : le pouvoir surnaturel par

lequel un saint transforme ou fait durer les choses (vastuparindma,

adhisthdna), renonce à la vie (dyurutsarga), etc.
2

Pourquoi le Sûtra emploie-t-il l'expression kdyena sdksdtkrtvd

dans la définition des seuls troisième et huitième Vimoksas ? 3 — En

1. Vibhfis&, 84, 15. — Parce qu'il veut s'assurer si les kusalamûlas sont com-

plets (màn) ou non. L'ascète pense : Quoique je contemple l'horrible (aéubha),

je ne produis pas de passion, mais je ne sais pas si les kusalamûlas sont

complets ; si, en contemplant l'agréable, la passion ne naît pas, je saurai que les

kuéalamûlas sont complets.

2. âryâyâA ca rddheh [abhinirhârâya bhavati]. — sa pnnar yayâ vastu-

parinâmâdhisthânâyurutsargâdlnïti / tatra vastuparinâmo yad vastu

yathâdhimucyate tathaiva tad bhavati
/
yathâ suvarnasya mrtkaranam

/

tathâdhimoksâd adhisthânam sthirasya vastunah iyantam kalam avati-

sthatam iti / tathâyusa utsargah / âdi&abdena sumeroh paramânau praveéa

ity evant anyac ca sûtre drastavyam. (Voir vii. 42, 48).

Sur abhinirhâra, Speyer, Avadfinasataka, ii. 221 ; index du Mahâvastu et du

Divya ; Mahavyutpatti, 21, 88, 25, 12 ; Lévi ad Sûtralamkara, iv. 12 ; Rhys Davids-

Stede.

Sur Varyâ rddhi des sources pâlies, vii. p. 111.

3. On a pour le troisième Vimoksa : subham vimoksam kâyena sâksâtkrtvo-

pasampadya viharati, et pour le huitième : samjnâveditanirodham kâyena

sâksâtkrtvopasampadya viharati.

VyakhyB : atra sâksâtkrtveti pratyaksïkrtyety arthah / upasampadya
viharatîti tant samâpattim samâpadya viharatlty arthah.

vi. 43 c, 58 b (p. 259), 63 ; viii. p. 152. - Uttarfidhyayana, v. 23, SBE, 45, p. 23.

Comparer les expressions phusati cetosamâdhim, nirodham (Dïgha, i. 184),

catasso appamannâyo (Theragatha, 386), etc.

Vibhasa, 152, 11. — Dans d'autres Sûtras, Bhagavat emploie, dans la définition

des huit Vimoksas, l'expression kâyena sâksâtkrtvâ upasampadya viharati ;
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raison de leur excellence et parce qu'ils se trouvent à la terre finale

de deux dhâtus. '

35 a. Les Abhibhvayatanas sont au nombre de huit.
2

notamment dans le Mahahetupratyayasûtra ... Quelques-uns disent : « Le troisième

et le huitième Vimoksas se trouvent à l'extrémité de deux Dhatus .... », Quelques-

uns disent : « Ces deux Vimoksas se trouvent à l'extrémité de deux bhûmis .... ».

1. Bhasya -.prâdhânyâd dhâtubhmniparyantâvasthitatvâc ca.— VyakhyS:

prathatnadvitîyâbhyâm vimoksâbhyâm trtlyasya vimoksasya prâdhânyât /

rûpivimoksâvaranasâkalyaprahânâd âérayaparivrttitas trtlyasya sâksât-

karanam uktam / astamasyâpi prâdhânyâd ârûpyavimoksâvaranasâka-
lyaprahânâd âsrayaparwrttitah sâksâtkaranam uktam : « Le Sûtra dit que

l'ascète se rend présent (sâksâtkarana, pratyaksïkarana) le troisième Vimoksa

parce que ce Vimoksa l'emporte sur les deux premiers. Il comporte l'abandon de

tous les obstacles qui s'opposent aux Vimoksas de dhyâna (rûpivimoksa) : une

fois qu'on l'a acquis, on possède la souplesse de pensée qui permet de réaliser

sans effort les trois premiers Vimoksas. Et cela, parce qu'il comporte une âêraya-

parivrtti, une certaine transformation de Vâéraya ou complexe physico-psycho-

logique. — De même le huitième Vimoksa l'emporte sur les Vimoksas précédents

parce qu'il comporte l'abandon de tous les obstacles aux Vimoksas du domaine

de l'Arûpya.

Le troisième Vimoksa est obtenu par un ascète qui pratique le quatrième

dhyâna, terre extrême du Rûpadhatu ; le huitième, par un ascète qui pratique

le bhavâgra, terre extrême de l'Ârûpyadhâtu.

a. iv. 56, p. 123, âérayaparivrtti par le Chemin de vue, etc. ; 14 c, parivrtta-

vyanjana : « dont le sexe a été changé » ; 38, âêrayatyâga, âérayavikopana :

« abandon, bouleversement de Vâéraya par la mort, l'hermaphroditisme » ; le

Dharmakaya, vii. p. 81 note. Le SûtrSlamk&ra préfère l'expression âérayaparâ-

vrtti.

h. âêraya = « le corps muni d'organes », iii. 41 ;
parmi les organes, le manas,

ii. 5, i. 20 a (p. 37). — Un synonyme d'âéraya est âtmabhâva, v. 2 c. — Voir

encore i. 34 d (p. 63), ii. 55 d (p. 284), vii. 21 b, et ailleurs. — La traduction « per-

sonnalité » n'est pas mauvaise, par exemple vi. 21 a : « une personnalité fémi-

nine .... ». Certaines qualités ne peuvent avoir pour support (âêraya) que des

hommes des trois dvïpas ; on ne les obtient qu'avec un âêraya humain.

Dans une acception différente, tel dhyâna, telle bhûmi est Vâéraya, le point

d'appui, de l'acquisition de tel « savoir », etc.

2. zil gyis gnon pahi skye mched brgyad = [abhibhvâyatanâny astau]

Dlgha, ii. 110, iii. 260, Samyutta, iv. 85, Majjhima, ii. 13, Visuddhimagga, 175,

Atthasalinï, 187.

Mahavyutpatti, 71 ; Sûtralamkara, xx-xxi. 44.

Lorsque l'ascète considère les six âyatanas (couleur-figure, son, etc.) sans que
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1. adhyâtmam rûpasamjnï ' bahirdhâ rûpâni pasyati parït-

tâni suvarnadurvarnâni / tâni khalu rûpâny àbhibhûya jânâmy

àbhibhùya paéyâmi 2 evamsamjhï bhavati / idam prathamam
abhibhvâyatanam.

2. De même, en substituant apramânâni à parittâni, c'est le

deuxième Abhibhvayatana.

3-4. De même, en substituant arûpasamjni à rûpasamjnï. Avec

les deux premiers, cela fait quatre AbhibhvSyatanas. [6 a]

5-8. arûpasamjni ca punar nîlapltalohitâvadâtâni ....*— Cela

fait huit.

surgissent des idées mauvaises, ces âyatanas sont dominés, abhibhûta : tels

sont, les dix abhibhâyatanas, Samyutta, iv. 77.

Références de Saeki Kiokuga, Madhyama, 59 26, Dïrgha, 9, 12, Amrta, ii. 9,

Samgïtiparyfiya, 19, 1, Prakarana, 7, 13, Samyuktahrdaya (?), 7, 10, VibhfisS, 88, 13,

étymologie, 141, 11, Satyasiddhi (?), 15, 14.

Version du Madhyama, tch'ôu-tch'ôu (expulser-habiter), Paramârtha, tché-jôu

(gouverner-entrer), Hiuan-tsang, chéng-tch'ôu (a&7u-habiter). — Uàbhibhûya de

la formule tâni rûpâny àbhibhûya est traduit par tché-sieôu (gouverner*&AA*

vanâ) ou par tch'ôu (expulser, vinodana, apanayana, vibhâvana).

1. Pâli : eko bahirdhâ.

2. VyfikhyS : jânâti ... pasyati. — Paramârtha : jânâmi paéyâmi.
Sur jnâna et daréana, ci-dessus viii. 27 c.

3. adhyâtmam arûpasamjni bahirdhâ rûpâni paéyati nllâni nilavarnâni

nïlanidaréanâni nîlanirbhâsâni tadyathâ umakâpuspama sampannam
va vârânaseyam vastram nilam nllavarnam nïlanidarêanam nllanirbhâ-

sam I sa tâni khalu rûpâny àbhibhûya jânâmy àbhibhûya paéyâmi evam
samjnlbhavati idam pancamam abhibhvâyatanam b

.

adhyâtmam arûpasamjni ... pltanirbhâsâni tadyathâ karnikârapuspam
sampannam va ....

adhyâtmam arûpasamjni... lohitanirbhâsâni tadyathâ bandhûkapuspam"
sampannam va ...

adhyâtmam arûpasamjni...avadâtanirbhâsâni tadyathâ uéanastârakâ <*

sampannam va ...

a. ummâpuppham nilam ... nilanibbhâsam ; Mahfivyutpatti: umakapuspam.
k seyyathâ va pana tam vattham bârânaseyyakam tibhatobhâgavima-

ttham nilam ...

c. bandhujîvakapuppham, Mah&vyutpatti : bandhujïvakapuspam.
d. osadhitârakâ.
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35 b-d. Deux sont comme le premier Vimoksa ; les deux suivants

comme le deuxième ; les autres comme le Vimoksa dit subha.

Les deux premiers Abhibhvâyatanas sont semblables au premier

Vimoksa 2
; le troisième et le quatrième, au deuxième Vimoksa ; les

quatre derniers, au troisième Vimoksa.

Quelle est donc la différence entre Vimoksa et Abhibhvayatana ?

— Par les premiers, « délivrance » sans plus (vimoîcsamâtra)
; par

les seconds, domination sur l'objet (âlambanâbhibhavana). Cette

domination comporte la vue de l'objet comme on le désire (yathestam

adhimoksah) et l'absence de klesa provoqué par l'objet (klesânut-

patti).
n

36 a. Dix Krtsnayatanas. 4

1. gnis ni rnam thar dan po gnis (lire bzhin) / gnis ni gnis ka bzhin no gzhan /

sdug pahi rnam par thar pa bzhin — dvayam âdyavimoksavat / dve dvitïyavad

anyâni punah subhavimoksavat //

2. yathâ rûpi rûpâni pasyatîti prathatno vimoksah / âtmagatam rûpam
pasyan bahirgatam rûpam pasyati / evam âdye abhibhvâyatane / tayor hy
ekam âtmagatam rûpam pasyan bahirgatam pasyati / tathâ hy état

pathyate j adhyâtmam rûpasamjnî bahirdhâ rûpâni pasyati parittânîti

vistarah / dvitiyam api tathaiva / ayant tu viseso bahirdhâ rûpâni pasyaty
adhimâtrâni / kim ca j yathâ prathatno vimoksah prathamadhyânabhûmi-
kah kâmâvacaravarnarâgapratipaksah kâmâvacararûpâyatanâlambanaê
ca tatheme prathame abhibhvâyatane veditavye.

3. tair vimoksamâtram iti nâlambanâbhibhavanam / katham câbhibhvâ-

yatanair âlambanâbhibhavanam ity ata âha / yathestam adhimoksâd iti /

yathestam tair nilapîtâdyadhimoksât j ksanena nîlam ksanena pïtam ity

âdi I amanojnasya va vinîlakâder manojnâdhimoksât / klesânutpâdâc ceti /

subhato 'pi ca sâmklesikam vastv âkârayatah klesânutpatter iti tair abhi-

bhvâyatanair âlambanâbhibhavanam bhavati. (Sur âkârayati, vi. p. 164,

vii. p. 78).

4. zad par bcu ho brgyad ma chags / bsam gtan mthah na spyod yul ni / hdod

pa gnis ni gzugs med dag / spyod yul ran gi phun po bzhi = [dasa krtsnâny

alobho 'stau dhyâne 'ntye .... gocarah j kâmo dve suddham ârûpyam svaca-

tuhskandhagocare //]

La liste classique Anguttara, v. 46, 60 (Comm. i. 27, 10), Majjhima, i. 423, ii. 14,

Dïgha, iii. 268 (Sumangala, i. 115, Franke, p. 210); Visuddhi, 110, remplace les

deux derniers par âloka, paricchinnâkâsakasina (voir Childers) ; les deux

derniers omis parfois dans Patisambhida. — [Sur âlokamanasikâra, etc., vii.

p. 104, 123].
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Ils sont nommés krtsna parce qu'ils embrassent leur objet dans

sa totalité et exclusivement. '

Au nombre de dix : vue en totalité de terre, eau, feu, vent, bleu,

jaune, rouge, blanc ; plus les ânantyâyatanas de l'espace et du

vijnâna (premier et deuxième Ârûpya).

36 b-c. Huit sont non-désir, appartiennent au dernier dhyâna, ont

pour objet le Kama.

Les huit premiers sont, de leur nature, la racine de bien alobha

[6 b] : avec les dharmas concomitants, cinq skandhas ; ils sont

réalisés par un ascète entré dans le quatrième dhyâna ; ils portent

sur le rûpâyatana (= le visible) du Kamadhâtu. Toutefois les avis

divergent: quelques-uns pensent que le quatrième, vâyukrtsnâyatana

a pour objet le tangible qu'on nomme élément-vent (vâyudhâtu) -
;

Visuddhimagga, 425 (voir Index et Warren, 293), Atthasalinï, 185, Compendium,

passim ; Spence Hardy, Eastern Monachism, 252 ; Kern, Geschiedenis, i. 393 (« les

cercles universaux ou cosmiques ») ; Yogavacara-Manual, p. xxix ; Rhys Davids-

Stede.

Mahfivyutpatti, 72, SamgïtiparySya, 11 e section, Sûlralamk&ra, vii. 9, xx. 44.

La Vibhasa contient un traité complet d'où sont extraites les remarques som-

maires du Kosa.

1. nirantarakrtsnaspharanâd iti nirantaram krtsnânâm prthivyâdînâm

spharanâd vyâpanât krstnâyatanânîty ueyante.

Param&rtha traduit krtsna tantôt pién (= total, clef 60), tantôt oû-piên (—
ananta) : 36 a. Il y a dix krtsnâyatanas (pién jôu). — Ils sont nommés krtsna

(oû-piën) parce qu'ils embrassent totalement une espèce sans intervalles-fissures.

— Quels dharmas sont krtsna (oû-piën) ? — Terre, eau, feu, vent, bleu, jaune,

rouge, blanc : ceci embrasse ce qui est rûpa (Littéralement : rûpalaksanâni)
— Il y a des maîtres qui disent que le vâyukrtsnâyatana (fong où piën jôu)

a pour objet le tangible.

La Vibhasa, 85, 10, traduit krtsna par pién (clef 162) : Ils sont nommés
krtsnâyatanas pour deux raisons : parce qu'ils ne présentent pas d'intervalle

(kiën), parce qu'ils sont étendus (koàng ta) : d'une part, l'acte d'attention imagi-

native (adhimuktimanaskâra) porte exclusivement sur le bleu, etc., sans être

mêlé d'un autre caractère ; d'autre part, l'acte d'attention, portant sur tout le

bleu, etc., a pour objet un caractère infini. Bhadanta dit : « Parce que leur objet

est large-étendu (k'oân-koàng), parce qu'il n'y a pas intervalle-fissure (kiën k'i) ».

2. kâmâvacaram rùpâyatanam iti / prthivï varnasamsthânam ucyate

lokasatnjnayâ / âpas tejaé ca vâyus tu dhâtur eva tathâpi ca iti vacanâd
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quelques-uns pensent que les quatre premiers ont pour objet le tan-

gible, les quatre derniers le visible.
'

36 c-d. Deux sont ârûpya pur ; ils ont pour objet les quatre skan-

dhas de leur terre.

Les deux derniers sont recueillement pur (éuddhaka) d'Ârûpya
;

leur objet est les quatre skandhas de la terre (premier et deuxième

Ârûpya) à laquelle ils appartiennent.

Les huit Abhibhvayatanas ont pour « entrée » (°prâvesika) les

huit Vimoksas ; les dix Krtsnayatanas ont pour entrée les huit Abhi-

bhvayatanas : les suivants, en effet, sont supérieurs aux précédents

(uttarottaraviéistatvât).

Toutes ces qualités (gunas) peuvent avoir pour appui (àsraya) la

série mentale d'un Prthagjana ou d'un Ârya, à l'exception du niro-

dhavimoksa qui ne peut se produire que chez l'Àrya.
2

Examinant le mode d'acquisition de ces qualités et les personnes

qui peuvent les produire :

37 a-b. Le nirodha a été expliqué ; les autres sont obtenus par le

détachement ou par l'exercice. '

Voir ce que nous avons dit de la nirodhasamâpatti (ii. 43) ; les

autres qualités sont obtenues par vairâgya ou par prayoga suivant

qu'elles ont été, ou n'ont pas été, habituellement pratiquées (ucitâ-

nucitatvât). [7 a]

37 c-d. Les qualités d'Ârûpya sont obtenues par les êtres des trois

Dhatus ; les autres, seulement par les hommes. 4

(i. 13, trad. p. 23) vâyau sprastavyâyatanam ity eka iti / ye vâyum rûpâya-

tanam necchanti ta ahuh j vâyau sprastavyam alambanam iti.

1. Cette dernière phrase manque dans Hiuan-tsang.

2. ekântenâryasâmtânikatvât.

3. hgog pa béad zin lhag ma ni / hdod chags bral dan sbyor bas thob.

4. gzugs med ces bya khams gsum gyi / rten can lhag ma mi las skye.



216 CHAPITRE VIII, 37 c-38.

Les Vimoksas et les Krtsnayatanas du domaine de l'Ârûpyadhatu

sont pratiqués par des êtres nés dans les trois sphères. Seuls les

hommes peuvent pratiquer les autres recueillements — trois Vimo-

ksas, huit Abhibhvayatanas, huit Krtsnayatanas — parce que ces

recueillements naissent par l'efficace de l'enseignement (upadesa-

sâmarthyotpâdât).

S'il en est ainsi, comment les êtres nés dans les terres (bhûmi)

du Rûpadhatu et de l'Arûpyadhatu peuvent-ils réaliser des recueille-

ments de dhyâna et d'ârûpya supérieurs à la terre où ils sont

nés ? — En raison de la cause, de l'acte, de la dharmatâ.

38 a-b. Dans deux sphères, c'est par la force de la cause et de

l'acte qu'on produit les recueillements d'ârûpya. '

Dans le Rûpadhatu et dans les terres inférieures d'Ârûpyadhatu,

les recueillements d'ârûpya, ou les recueillements supérieurs d'ârû-

pya, naissent par la force de la cause 2
: quand ils ont été, au cours

d'une existence antérieure, prochainement et intensivement prati-

qués \ Ils naissent aussi par la force de l'acte, c'est-à-dire en raison

de la rétribution imminente d'un acte ancien, de la catégorie « à rétri-

buer plus tard », comportant une terre de rétribution supérieure à

celle (Rûpadhatu ou terres inférieures d'Ârûpyadhatu) dans laquelle

on est né. Car quelqu'un qui n'est pas détaché d'une terre inférieure

ne peut renaître dans une terre supérieure. 4

1. khams gnis dag tu gzugs med pa / rgyu dan las kyi stobs kyis te.

Ce problème est examiné Visuddhimagga, 415.

2. hetubalât. — La cause, hetu, est le recueillement d'ârûpya agissant comme

sabhâgahetu, c'est-à-dire amenant un nouveau recueillement d'ârûpya.

3. âsannâbhîksnâbhyâsât. — Quelqu'un produit un recueillement d'ârûpya,

tombe de ce recueillement, meurt, renaît dans un ciel du Rûpadhatu (en vertu de

quelque acte ancien) : il y produira un nouveau recueillement d'ârûpya parce que

le précédent recueillement d'ârûpya est proche (âsanna). Quelqu'un est fréquem-

ment entré dans un recueillement d'ârûpya; il en a l'habitude intense (abhîkmâ-

bhyâsa) ; il meurt, renaît dans le Rûpadhatu : il y produira à nouveau recueille-

ment d'ârûpya.

De même, né dans Yâkâsânantyâyatana, on pourra y produire un recueille-

ment supérieur d'ârûpya, de vijnânânantya, etc.

4. aparaparyâyavedanîyasya ûrdhvabhûmikasya karmanah pratyupa-

sthitavipâkatvât.
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38 c-d. Dans le Rûpa, c'est par ces deux forces, et aussi en raison

de la nature des choses, qu'on produit les dhyânas. !

Les êtres nés dans un étage inférieur du Rupadhatu produisent

des dhyânas supérieurs à l'étage où ils sont nés en raison des deux

forces décrites ci-dessus. Et aussi, à l'époque de la fin du monde -,

Quelqu'un a accompli un acte qui doit être rétribué dans l'Ârûpyadhatu, non

pas immédiatement à la mort, mais dans une naissance ultérieure (iv. 50). En
raison d'autres actes, « à rétribuer tout de suite, » il renaît d'abord dans le Rupa-

dhatu. L'imminence de la rétribution de l'acte à rétribuer dans l'Ârûpyadhatu fait

que cette personne produise le recueillement d'ârûpya. Ceci est nécessaire à la

rétribution de cet acte, car n'étant pas détachée de la terre où elle est née

(adhastâd avîtarâga), à savoir du Rupadhatu, cette personne ne pourrait renaître

dans l'Arûpyadhatu si elle ne se détachait pas, par le recueillement d'ârûpya,

de la dite terre.

1. gzugs kyi khams su bsam gtan mains / de dag dan chos nid kyis kyan =.

[dhyânâni tu rûpadhâtau tâbhyâm] dharmatayâpi ca //

2. Lorsque l'univers périt par le feu, disparaissent le Kamadhâtu et les cieux

du premier dhyâna ; lorsqu'il périt par l'eau, les cieux du deuxième dhyâna
disparaissent aussi ; lorsqu'il périt par le vent, la disparition comprend aussi les

terres du troisième dhyâna (Kosa, iii. 100 c-d). D'où cette conséquence que, à la

fin du monde, tous les êtres doivent renaître dans les sphères à l'abri de la destruc-

tion, et par conséquent produire des recueillements comportant renaissance dans

les cieux du deuxième, du troisième ou du quatrième dhyâna.

Hiuan-tsang : Par la force de la dharmatâ, lorsque le monde réceptacle va

périr. Telle est la loi ou la nature (dharmatâ) des êtres des terres inférieures

[7 b] qu'ils produisent des dhyânas supérieurs, parce que, dans ces circonstances

(avasthâ), les bons dharmas prennent plein développement par la force de la

dharmatâ. Les êtres nés dans les deux dhâtus supérieurs (c'est-à-dire dans

lt-s cieux du quatrième dhyâna et dans l'Àrûpya), c'est par la force de la cause

et db l'acte qu'ils produisent ârûpyasamâpatti ; non par la force de la dharmatâ,
car les dieux de PAnabhraka, etc. (quatrième dhyâna) ne sont pas atteints par

les trois catastrophes.

Vibhasa, 153, 6. — Pourquoi les êtres nés dans le Rupadhatu produisent-ils

d'abord les dhyânas, les ârûpyas, non pas la nirodhasamâpatti ? — Ils pro-

duisent les dhyânas en raison de trois causes (pratyaya) : 1. par la force de la

cause (hetubala) : dans une existence antérieure, ils ont produit, détruit, les

dhyânas ; 2. par la force de l'acte (karmabala) : ils ont fait et accumulé des

actes de rétribution nécessaire et devant être rétribués dans une existence posté-

rieure dans une terre de dhyâna ; cet acte donnera son fruit ; 3. par la force de

la « nature des choses » (dharmatâ) : à l'époque où le monde périt, les êtres des

terres inférieures renaissent nécessairement en haut ... Les deux premières raisons

valent pour la production des ârûpyas.
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par la force de la dharmatâ ' [7 b]. A cette époque, tous les êtres des

terres inférieures produisent les dhyânas supérieurs, car l'efficace

des bons dharmas prend plein développement. 2

Combien de temps durera la Bonne Loi de Bhagavat — période

durant laquelle ces diverses spécifications des dharmas 3 pourront

être clairement connues et vues ? 4

39 a-b. La Bonne Loi du Maître est double, elle est âgama et

adhigama. s

Udgania, c'est l'enseignement, Sûtra, Vinaya et Abhidharma 6
.

1. Vyfikhya : keyam dharmatâ nâma / kecit tâvat santrântikâ âhuh j esâm

eva dharmânâm udbhûtavrttînâmpûrvadhyânavâsanâdhipatyât tadutpat-

tâv upadesatn antarena dhyânotpattâv ânugunyam dharmatâ prakrtih

svabhâva ity arthah // vaibhâsikâ api kecid âhuh /
paurvajâgarikât sabhâ-

gahetoh nisyandaphalam dhyânotpâdanam tadupadesam aniarenânyato

dharmateti.

Sur dharmatâ, voir ii. 46, p. 237, iv. 17 a, 20, 58 (p. 128), 67, vi. 34 a.

2. kusalânâm dharmânâm udbhûtavrttiivât. — Vyakhyâ : kusalânâm

karmapathânâm ity arthah / vrttis tesâm dharmânâm yat kâritram /

udbhûtâ utkrstâ vrttir esâm ity udbhûtavrttayah / tadbhâvah j tasmât j

etad uktam bhavati tesâm kusalânâm prakarsenâtmalâbhât tadutpattyâ-

nugunyena âtmalâbhât tadupadesam antarena anyatah pûrvadhyânavâ-

sanâyâm satyâm dhyânotpattir iti.

Sur vâsanâ, voir vii. p. 70, 72, 77.

Les bons dharmas sont ici adhipatipratyaya.

3. ima îdrsâ dharmânâm prakârâh .... — sâsravânâsravânâm dharmâ-

nâm dhâtubhûmyâlambanâkârâdiprakârâ yathâyogam. — Tant que dure

la Bonne Loi, il est possible de connaître tous les dharmas, purs et impurs, à

quel dhâtu et à quelle terre ils appartiennent, quel est leur aspect, etc.

4. D'après Paramârtha. — Hiuan-tsang : Tous ces dharmas spécifiés diverse-

ment ont pour but l'élargissement et la durée de la Bonne Loi. Qu'est-ce que la

Bonne Loi ? Combien de temps restera-t-elle ?

5. ston pabi dam chos rnam gnis te / lun dan rtogs pahi bdag nid do =
[saddharmo dvividhah sâstur âgamâdhigamâtmakah /]

Le Saddhamma est triple : pariyattisaddhamma : toute la parole du Bouddha

dans les trois Pitakas ;
patipattisaddhamma : les 13 dhutagunas, les 14 khan-

dhakavattas, les 82 mahâvattas, slla, samâdhi et vipassanâ ; adhigama-

saddhamma : les quatre ariyamaggas, les quatre fruits et le Nirvana (Samanta-

pSsadika, i. 225). Voir ci-dessous p. 221 note.

6. Les douze angas sont énumérés dans Abhisamayalamkàraloka :

sûtram geyam vyâkaranam gâthodânâvadânakam /

itivrttikam nidânam vaipulyam ca sajâtakam j

upadeéo 'dbhutâ dharmâ dvâdaêângam idam vacah //
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Vadhigama, [c'est la « sainteté » ]' ; c'est, en même temps que les

dharmas adjuvants de la Bodhi (bodhipàksika dharma, vi. 67 b)

pratiqués par les Âryas des trois véhicules, les fruits de la vie reli-

gieuse (vi. 51) obtenus par les trois véhicules. Telle est la Bonne

Loi, double de sa nature.

39 c-d. La supportent ceux qui la prêchent et ceux qui la prati-

quent. 2

1. Il semble que « sainteté » ne soit pas un trop mauvais équivalent d'adhi-

gama, puisque Vadhigama est défini comme étant « les dharmas adjuvants de

la Bodhi plus les fruits du brahmacarya » [C'est par les bodhipâksikas que le

brahmacariya est addhaniya ciratthitika, Dïgha, iii. 27]. D'ailleurs adhigama
signifie « pénétration, intelligence ».

adhigama est synonyme de satyâbhisamaya (vi. 27) dans la définition des

trois prajnâs ou « discernements » : % On appelle bâla celui à qui manque la

prajnâ innée (upapattilâbhikâ) laquelle procède de la trace d'un exercice ancien

(pûrvâbhyâsavâsanânirjâtâ) ; asrutavân, celui à qui manque la prajnâ qui

naît de l'enseignement (âgamajâ) ; prthagjana, celui à qui manque la prajnâ

qui naît de Vadhigama, qui naît de la compréhension des vérités (yasyâdhiga-

majâ satyâbhisamayajâ nâsti ...) » (iii. 28 a).

La Bodhisattvabhûmi, dans la définition des « recours » (pratisarana), définit

le jnâna, qui est recours — par opposition au vijnâna, qui n'est pas recours —
comme adhigamajnâna fait de recueillement, bhâvanâmaya (Voir iv. trad. 162,

note et ci-dessous Chapitre ix. trad. Hiuan-tsang, xxix. 15 a, note).

2. de hdzin hyed pa smra byed dan / sgrub par byed pa kho na yin = dhâtâras

tasya vaktârah pratipattâra eva ca //

a. Hiuan-tsang traduit : « Aussi longtemps qu'il y a porteurs, prêcheurs, acqué-

reurs, aussi longtemps dure la Loi ».

Les deux traducteurs chinois distinguent trois catégories : les deux premières

(ceux qui portent et ceux qui prêchent) par rapport à Vâgama ; la troisième (ceux

qui acquièrent) par rapport à Vadhigama. h'âgama dure aussi longtemps

qu'existent les deux premières catégories ; Vadhigama, aussi longtemps qu'existe

la troisième. Donc la Loi dure en raison de ces trois classes d'hommes.

ParamSrtha ajoute : « Pourquoi ? — Parce qu'il y a deux causes de durée de la

Bonne Loi : correctement dire, correctement recevoir. Il y a d'autres maîtres qui

disent que la Loi dure mille ans : cela se rapporte à Vadhigama, non à Vâgama
qui dure plus longtemps. — Pourquoi ? — Dans le temps futur, les hommes
capables de porter la Loi sont de deux sortes : ceux qui croient en raison de

l'audition, ceux qui croient en raison de l'intelligence correcte (? tchéng-kiài). Les

dieux protègent ces hommes pour que Vâgama et Vadhigama ne disparaissent

pas vite. Par conséquent il faut, et pour la lettre et pour le sens, méditer et

pratiquer ».
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Ceux qui prêchent la Bonne Loi, Sutra, etc., supportent la Bonne

Loi qui est dgama. Ceux qui pratiquent ou réalisent la Bonne Loi,

dharmas adjuvants de la Bodhi, etc., supportent la Bonne Loi qui

est adhigama. Aussi longtemps qu'existent dans le monde sembla-

bles hommes, aussi longtemps dure la Bonne Loi.

Il est dit [dans Samyukta, 25, 20], d'une manière générale, que la

Bonne Loi dure mille ans après le Nirvana. — On explique que ce

chiffre se rapporte à Yadhigama ', mais que Yâgama dure plus

longtemps. 2

b. Samghabhadra rectifie Vasubandhu sur plusieurs points et ajoute des détails

intéressants.

Le saddharma de Bhagavat est double, âgama et adhigama. Vâgama, c'est

Satra, Vinaya, Abhidbarma. Vadhigatna, c'est le chemin pur (anâsravamârga)

des trois véhicules [Pour Vasubandhu, c'est les bodhipâksikas qui ne sont pas

tous nécessairement purs]. Aussi longtemps que dure dans le monde Yadhigama-

saddharma, Y'âgama-saddharma, accru et soutenu par lui, dure aussi. Actuel-

lement, dans l'Orient, Yadhigama-dharma dépérit ; Yâgama beaucoup disparaît.

Dans le Nord, comme Yadhigama-dharma y fleurit, le bon âgama de Bhagavat

s'étend et s'augmente. Par conséquent, c'est le pays du savoir suprême des

Tathâgatas (... jiiânagocara). Les Àryas y demeurent ; le sens correct de l'Abhi-

dharma fleurit dans cette contrée ; non pas en Orient, etc., où la tradition et la

pratique sont impossibles (??). — Vâgamadharma, essentiellement, s'appuie

sur les « porteurs » (dhâtar, ceux qui ont appris) et les prêcheurs pour durer dans

le monde ; Yadhigama dure en s'appuyant seulement sur « ceux qui pratiquent »

(pratipattar). Mais ceux-ci ne sont pas les supports de Yadhigama seulement
;

Yâgamadharma s'appuie aussi sur les pratipattar : aussi longtemps que des

hommes pratiquent sans erreur (aviparlta) le Dharma, aussi longtemps dure

Yadhigama ; aussi longtemps dure Yadhigama, aussi longtemps dure Yâgama.

[Pour la disparition de la Loi en Orient, comparer les Songes de Krkin, rédaction

du Vinaya des Mahlsasakas, Nanjio 1122, Chavannes, Cinq cents contes, ii. 348.

— Le onzième songe (pièce d'eau dont le centre est trouble et les bords limpides)

signifie que la Bonne Loi commencera à disparaître dans le pays du milieu, tandis

qu'elle sera prospère dans les royaumes de la frontière.]

1. La Vyâkhyâ approuve cette explication : esa euapakso yukta itipasyâmah.

2. a. Conditions de la durée de la Loi (respect à l'égard du Bouddha
;
pas men-

tion d'années), Anguttara, iv. 84. — anâgatabhaya, iii. 105, 108. etc.

Pourquoi la Loi de certains Bouddhas dure longtemps, Suttavibhanga, Parajika,

i. 3, 3, Samantapâsâdikâ, i. 184, Kosa, vii. p. 81.

L'Arhat prolonge sa vie pour prolonger la Loi, Kosa, ii. trad. p. 121. — La Loi

est protégée par les hommes et les dieux, Samyukta, 25, 1. — Lévi et Chavannes,
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Le présent traité, l'Abhidharmakosa, s'appuie sur l'Abhidharma

[= les traités canoniques] et inclut le sens de l'Abhidharma (voir

Les seize Arhats protecteurs de la Loi, J. As. 1916, ii. 9 ; J. Przyluski, Açoka,
chap. vii. Développement des idées escbatologiques relatives à la Loi, et aussi

207, 336, 399, 452.

b. Cullavagga. x. 1, 6 : « Si les femmes n'avaient pas été admises, ce brahma-
cariya aurait duré longtemps, aurait duré mille ans ; mais comme elles ont été

admises, ce brahmacariya ne durera pas longtemps ; le Saddhamma durera cinq

cents ans ». — [Pas mention d'années dans Bhiksunïkarmavâcana (Bulletin School

Oriental Studies, 1920, 125), ni dans Rockhill, Life, p. 60].

Même doctrine dans P'i-ni-mou-king (Nanjio, 1138), où l'explication est donnée

par Kasyapa (Przyluski, Açoka, 173) ; voir aussi Madhyama, 28, 17 (cité par Kio-

kuga Saeki).

Vinaya des MahïsSsakas (32, 3, cité par l'éditeur japonais du Kosa) : « Si les

Bhiksunïs observent les huit gurudharmas, la Loi durera mille ans ».

Mais, dans le Vinaya des Sarvâstivfidins (« jugement d'Ânanda »), la durée de

la Loi esl limitée à mille ans parce que les femmes ont été admises. Même doctrine

dans d'autres textes relatifs au premier concile (Przyluski, ibid.).

Asokavadâna, et beaucoup d'autres textes, mille ans ; MahamâyâsQtra, Nanjio,

382, quinze cents ans (Przyluski, 161-173) ; Nanjio, 123.

I-tsing (Takakusu, 106) cite le Vinaya : « Aussi longtemps qu'il y aura un

karmâcârya (? « the holder of rules »), ma Loi ne sera pas détruite. Quand il n'y

aura personne qui « tienne et supporte » les karman, ma Loi finira », et encore :

« Aussi longtemps que mes préceptes existent, je vis ». — Sum. Vil. i. 11.

c. Cinq disparitions successives : adhigama, patipatti, pariyatti, linga,

dhâtu, ManorathapQranï, i. 87, AnSgatavamsa (Minayev, JPTS. 1886 et Warren,

481).

Trois disparitions, adhigama, patipatti, linga, Milinda, 133.

« Disparition de l'ombre du Bouddba .... et combien d'Arhats avons-nous qui

puissent conserver la Bonne Loi ? Il est dit dans un Traité : Le grand Lion a fermé

les yeux et les témoins ont disparu l'un après l'autre ... », I-tsing, Takakusu, p. 106

[Comparer ci-dessous p. 224].

La Vajracchedikâtïka, Mdo, xvi. fol. 234 a, expliquant Vajraccbedika, p. 22 :

paécime kâle pascime samaye paûcimâyâm pancaêatyâm saddharmavipra-
lopakâle vartamâne : « Il est bien connu (prasiddha) que l'enseignement de

Bhagavat dure cinq fois cinq cents ans ; c'est pourquoi le texte spécifie : pendant

la dernière période de cinq cents ans, car c'est alors que les cinq kasâyas (iii. 4 c,

93 a) prennent développement ».

Nanjio (dans Max Millier, SBE. 49, p. 116) signale Mabasamnipatasûtra (Nanjio,

61), 51me section : Dans les premiers cinq cents ans, les Bhiksus et autres seront

« forts en délibération » (Entendez : obtiendront le salyâbhisamaya ?j ; dans la

seconde période de cinq cents ans, ils seront forts en méditation (samâdhi,

dhyâna); dans la troisième, en Ecriture (èruta) ; dans la quatrième, fondation de
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i. 2 c). [Or il y a plusieurs manières d'expliquer l'Abhidharma :] dans

ce traité, d'après quelle interprétation est-il expliqué ? '

40. L'Abhidharma qui est établi par l'interprétation des Vaibhasi-

kas du Kasmlr, c'est dans l'ensemble ce que j'ai expliqué. Que des

exégèses inexactes soient [reproduites] ici, c'est notre faute [inévita-

ble], car les Munis seuls sont autorité dans l'interprétation de la

Bonne Loi. -

monastères ; dans la cinquième, querelles et reproches. La blanche Loi deviendra

invisible.

d. Samyukta, 3:2, 3 : « A l'époque où le Saddharma de KSsyapa va périr, un

pratirûpaka Dharma naît ; quand celui-ci est né, le Saddharma a péri ». —
Saddharmapundarïka, 67, 7 : « Le Saddharma de Padmaprabha durera trente-deux

antarakalpas ; quand il sera détruit, le saddharmapratirûpaka durera autant

de kalpas » ; 377 : « Quand le Saddharma de Jitasvararaja fut détruit, à l'époque

où le saddharmapratirûpaka était disparaissant, comme cette religion (sâsana)

était envahie par des Bhiksus qui s'attribuaient des dons spirituels qu'ils n'avaient

pas ... ».

1. D'après Hiuan-tsang. — Paranmrtha: J'ai exposé dans ce traité l'Abhidharma

de Bouddha Bhagavat. L'ai-je exposé d'après l'école des Sautrântikas ou comme

il est exposé dans la VibhasS ?

D'après la Vyfikhya : L'Abhidharma que j'ai enseigné ici, à savoir l'Abhidhar-

makosa, est-ce l'Abhidharma des Traités canoniques, l'Abbidliarma du Jfiana-

prasthana, etc. ?

2. bdag gis mnon palii chos hdi pliai cher ni / kha che bye brag smra bahi

thsul grub bsad / fies pa zin gan de hdir bdag gi(s) fies / dam chos thsul la thsad

ma thub mams yin

kâémïravaibhâsikanltisiddhah

prâyo niayâyam kathito 'bhidharmah j

yad durgrhîtam tad ihâsmadâgah
saddharmanîtau munayah pratnânam //

|Paramârtha : saddharma durgrhïta (pris de guingois, p'iën-tchè) maddosah /

netum dharmasannltim munayah pramânam. — Hiuan-tsang traduit : dur-

grhïta — blâmable-pmmôwa.]

Vyâkhyâ : yo 'yam iti vistarah / yo 'yam ihâbhidharmakoéalaksano 'bhi-

dharma uktah kim esa eva éâstrâbhidharmo jnânaprasthânâdilaksano

deéito 'ta idam ucyate / kâémîravaibhâsikanïtisiddha iti vistarah / kaémîre

bhavâh kâsmlrâh / vibhâsayâ divyanti vaibhâsikâ iti vyâkhyûtam état j

santi kâêmîrâ na vaibhâsikâ ye vinayacintâdayah sautrântikâ bhadantâ-

dayahj santi vaibhâsikâ na kâêmîrâ ye bahirdeèakâ ity ubhayaviéesanam j I

tesâm nîtyâ yah siddho 'bhidharmah sa prâyeneha maya desitah j arthâd
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Cet Abhidharma, en général, a été dit par moi [qui est] établi dans

l'interprétation des Vaibhasikas du Kasmïr. Ce qui, là, a été mal pris

par moi, c'est ma faute : pour l'interprétation de la Bonne Loi, les

Bouddhas seuls et les fils du Bouddha sont l'autorité. '

uktam bhavati / anyanîtisiddho 'pi deêita iti // yad durgrhltam kâsmîra-

vaibhâsikanayenânyanayena va tad ihavacane 'smadâgo 'smadaparâ-

dhah II kim kâranam ity aha j saddharmanltau munayah pramânam iti
/

saddharmasyâgamâdhigamalaksanasya nïtaxi varnane munayo buddhâ
bhagavanto buddhaputrâê câryaéâradvatiputrâdayah pramânam sarvâ-

kârasarvadharmâvabodha âptâ ity arthah.

1. bdag gis chos mnon pa hdi phal cher kha che bye brag tu smra ba rnaras

kyi tshul du grub par bsad pa yin no / hdi la bdag gis fies par zin pa gan yin pa

de ni bdag gi fies pa yin te / dam pahi chos kyi tshul la ni sans rgyas marins kho

na dan / sans rgyas kyi sras rnams tshad ma yin no.

a. Hiuan-tsang : « La discussion de PAbhidharma des Vaibhasikas du Kasmïr

[— les cinq cents Arhats, d'après Saeki Kiokuga] est correctement établie [Il y a

peut-être ici méprise sur le sens de siddha]. C'est en m'appuyant sur eux que j'ai,

en général, exposé PAbhidharma. Ce qui est fautif, c'est ma faute. L'autorité pour

juger le Dharma, c'est seulement les Bouddbas et les Mahâsravakas ».

b. Samghabhadra (xxiii. 8, 84 h) : « ... C'est en m'appuyant sur eux que j'ai, en

général, exposé l'Abhidharma. Ici le Sautrântika [— Vasubandhu] expose sa

pensée fondamentale, disant : M'appuyant sur la Mahavibhasa, discussion des

principes d'Abhidharma des Saugatas de ce pays, faisant effort pour comprendre

correctement, afin que la Bonne Loi dure longtemps pour le salut des êtres, j'ai

composé ce traité. La grande masse de ce livre expose le système [de la Vibhâsâ]
;

une petite partie suit d'autres chemins, par exemple sur le rùpa-ûgure (satnsthâ-

narûpa, iv. trad. p. 8-9), sur le passé et le futur (v. 27), etc. Mais la nature des

dharmas est très profonde, mon intelligence est faible : je ne suis pas capable de

diligemment chercher (k'în-k'ieôu) le prêcheur véridique (yathâbhûtavâdin ) (?).

Par conséquent, dans l'interprétation (nlti) exposée dans ce long traité, si une

petite partie est mal étayée (durgrhîta = pièn-liang = censurer-autorité =
d'autorité contestable ; le sens est peut-être : « Si j'ai, parfois, reproduit des

doctrines inexactes ... »), c'est ma faute. L'interprétation des dharmas est vaste

et profonde ... Les Bouddhas, ayant accumulé l'équipement de savoir (jnânasam-

bhâra) connaissent tout objet de connaissance. Les Pratyekabuddhas ne peuvent

juger du caractère des dharmas : à plus forte raison les Srâvakas, car le Dharma

qu'ils réalisent dépend de l'enseignement. Donc, pour juger des dharmas, il n'y a

que les vrais grands Munis. Par là, nous savons que l'Abhidharma est vraiment

la parole du Bouddha. Il faut l'accepter avec foi, pratiquer-méditer correctement,

diligemment chercher la délivrance ».

c. Paramartha. — Les Vaibhasikas du Kasmïr possèdent les deux tcheng ».

Cet Abhidharma — l'Abhidharmakosa — a été exposé par moi, en général,
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Le Maître, œil du monde, s'est fermé ; les témoins, en général, ont

péri [8 b] ; la loi est mise en confusion par des hommes qui n'ont pas

vu la vérité, mauvais sophistes, indépendants, que rien ne retient.

Car, Celui qui sait par lui-même est parti dans le Calme suprême,

et aussi les soutiens de la loi de Celui qui sait par lui-même : le

monde n'a plus de gardien. Les vices, qui détruisent les biens spiri-

tuels, ont maintenant pleine liberté.

Voyant que la loi du Muni est à son dernier souffle, que c'est l'heure

de la force des vices, ceux qui désirent la délivrance doivent être

diligents. '

conformément à leur doctrine. S'il y a ici quelque chose qui soit mal pris, c'est ma
faute. A défaut de tcheng capable de juger correctement de la Bonne Loi, seuls

les Bouddhas Bhagavats sont la suprême mesure (pramâna). Pourquoi ? Parca

qu'ils voient immédiatement tous les dharmas. Les Aryasravakas du Bouddha,

en dehors de l'Ecriture (agama) et du Chemin (mârga), pour correctement juger

de la Bonne Loi ne sont pas même mesure médiocre.

a
. Quel est ce double tcheng (= sâksin, pratibhû, etc.) ? Peut-être des gens

qui possèdent VAgama et Vadhigama (comme expliqués viii. 39 a), en d'autres

termes Vâgama et le niârga (comme ci-dessous p. 224, note 1. 5).

1. nimilite Éâstari lokacaksusi

ksayam gâte sâksijane ca bhûyasâ
/

adrstatattvair niravagrahaih svayatn

[kutârkikaih] ûâsanam âkulatn krtam //

gâte hi àântim paratnâm svayambhuvi

[svayambhuvah Éâsanadhârakesu ca j

jagaty anâthe gunaghâtakair (?)\ malair

nirankuéaih svairam ihâdya caryate //

evam kanthagataprânam [viditvâ muniéâsanam] /

malânâni balakâlam ca na pramâdyam mumuksubhih. //

La première stance est citée par I-tsing, Takakusu, p. 106.

ston pa hjig rten mig ni zum gyur cin / dban gyur skye bo pbal cher zad pa na /

de nid ma mthon ran dgar gyur pa yi / nan rtogs rnams kyis bstan pa hdi dkrugs

so

ran byun ran byun (?) bstan pa gces hdzin rnams / mchog tu zhir gsegs hgro

mgon med pa na / hdoms med yon tan hjoms par byed pa yi / dri mas dgah dgur

den san hdi na spyod

de ltar thub pa dag gi bstan pa ni / lkog mar srog phyin hdra dan dri ma
rnams / stobs dan ldan pahi dus su rig nas ni / thar pa hdod pa dag gis bag yod

kyis

VyâkhyS : nimilite éâstari lokacaksusîti / parinirvrte bhagavati lokasya



Hiuan-tsang, xxix, fol. 8 a-b. 225

caksurbhûte tnârgâmârgasamdarsake / anenândhabhûtatâm lokasya dar-

èayati // ksayant gâte sâksijane ca bhfiyaseti / sâksâd drastari sâksî j

mârgâmârgajno bhagavân iti ye 'dhigatatattvâ bhagavatah sâksijanah

sahâyabhûtah / tasmin parinirvâne kslne / avidyândhâdrstatattvair nira-

vagrahair nirankusaih svayamdrstikatayâ kutarkâpannair bhavadbhir
bhagavatah éâsanam granthataé cârthatas câkulam krtam // gâte ht êântim
paramâm svayambhuvltyâdi pûrvaslokoktasyârthasya heturûpo 'yam
dvitïyah éloka upanyasyate / buddhabuddhapiitresu hi parinirvrtesv anâ-
thajagati êâsanântardhânahetubhir drstyâdibhir malair dosair niranku-

éaih svayam yatheccham iha loke 'dya samprati caryate / bhâvasâdhanam
état j/ tataé caivam kanthagataprânam ivety arthah j tad viditvâ / bala-

kâlam ca malânâm dosânâm na pramâdyam mumnksubhir iti bhâvasâ-

dhanam iti.

15





CHAPITRE IX

Traité de la réfutation de la doctrine du Pudgala

Notes préliminaires

i. D'après la version tibétaine : « Neuvième chapitre (Koéasthâna) intitulé :

Exposé de la réfutation du Pudgala » (gan zag dgag pa bstan pa zhes bya ba

mdzod kyi gnas dgu pa, Mdo, 64, Cordier, p. 394)7

Cependant le colophon du huitième chapitre du Bhasya dit que l'Abhidharma-

kosa se termine avec ce chapitre : chos union pahi mdzod kyi bsad pa las sfioms

par hjug pa bstan pa zhes bya ba mdzog kyi gnas brgyad paho / chos mnon pai

mdzod hdi rdzogs so = [Abhidharmakoéabhâsye Samâpattinirdeêo nâma
astamam koéasthânam / samâpto 'yam Abhidharmakoéah].

D'après le colophon de la Vyakhya : « Détermination du Pudgala, annexe du

huitième chapitre » (astamakoéasthânasantbaddha eva pudgalaviniécayah).

D'après le Bhasya: « Traité de la réfutation du Pudgala », pudgalapratise-

dhaprakarana (iv. 73, p. 154), ou « Réfutation de la doctrine de l'âme », âtma-

vâdapratisedha (v. 27, p. 63).

Pour certains commentateurs, la dernière des stances finales du « neuvième

chapitre » se réfère au Kosa tout entier ; pour d'autres — qui paraissent plus

sagaces — à la seule Réfutation du Pudgala.

On peut considérer comme évident que PAbhidharmakoéa, exposé des doctrines

d'Abhidharma d'après les principes des Vaibhasikas, se termine avec la karika

viii. 40. Suivent les stances p. 224, qui sont la conclusion de l'ouvrage.

Le soi-disant « neuvième chapitre » ne comporte pas de karikas ; Vasubandhu

y expose des doctrines dont plusieurs sont communes aux Vaibhasikas et aux

Sautrantikas, mais, dans l'ensemble, il se place au point de vue des SautrSntikas.

Samghabhadra ne s'occupe pas du « neuvième chapitre ».

Les stances p. 224, sont, disons-nous, la conclusion du Kosa. Paramârtha les

place à la fin de son chapitre viii ; Hiuan-tsang, au contraire, en fait le préambule

du chapitre ix. — Pour cette raison évidemment que le « Traité de la réfutation

du Pudgala » s'accroche, si on peut dire, à ces stances (voir p. 230, n. 1).

ii. Vasubandhu réfute la doctrine des Pudgalavadins, « partisans du Pudgala »,

et les désigne comme Vatsïputrïyas. La Vyakhya explique : vâtslputrlyâ ârya-

sâmmatîyâh (p. 232, n. 2). Les sources (Vasumitra, Bhavya, Vinîtadeva) ne

sont pas d'accord dans l'énumération des sectes ou écoles qui admettent le Pud-

gala. On trouvera quelques indications dans Nirvana, 1925, p. 34, et dans la

version du traité de Vasumitra que nous espérons publier dans la Collection de

Matériaux pour l'étude du Bouddhisme de M. J. Przyluski.
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La question fut posée si les Pudgalavâdins sont des Bouddhistes. Yasomitra

est très net : na hi Vâtslputrîyânâm muktir nesyate bauddhatvât : « On ne

prétend pas qu'ils ne puissent pas obtenir la délivrance, puisqu'ils sont des Boud-

dhistes ». (voir p. 232, n. 2). Opinion opposée p. 273 (Hiuan-tsang, xxx, fol. 6 b

in fine) et stances finales où le Pudgalavadin est rangé avec le Tlrthika.

Lcan-skya hu-thug-tu exprime une opinion très répandue en disant que les cinq

écoles du Mahasâmmitïya, admettant que le « moi » est une « personne », ne

peuvent être considérées comme bouddhistes (Wassilief, p. 270).

Sfintideva (Bodhicaryavatara, ix. 60) : * Les partisans du Pudgala, infidèles de

l'intérieur (antaécaratîrthika), admettent une âme (âtman) nommée Pudgala,

et disent que cette âme n'est ni identique aux skandhas, ni différente des skan-

dhas : autrement on verrait qu'ils entrent dans le système des infidèles ». — Ils

se disent bouddhistes, saugatammanya.
CandrakTrti (Madhyamakavatara, vi. 86) : « Les infidèles {tlrthika) parlent de

pudgala, etc. ; voyant que le pudgala et autres principes supposés n'ont aucune

activité, le Bouddha déclare que la seule pensée est active. — Dire « les infidèles »,

c'est une manière de parler générale ; car il y a des bouddhistes (« des sectateurs

de ce Dharma ») qui admettent le pudgala. D'un certain point de vue (rnam pa

gcig tu na = ekaprakârena), ils ne sont pas des bouddhistes, car, comme les

infidèles, ils ne comprennent pas exactement le sens de l'Enseignement. Par con-

séquent, cette désignation [d'infidèles] s'étend à tous. — Il est dit dans la Ratna-

vall : « Le monde, avec les Samkhyas, Vaisesikas, Nirgranthas, croit au pudgala,

aux skandhas, à d'autres principes. Demandons-lui s'il enseigne le moyen de

passer au delà de l'être et du non-être [ou bien : s'il passe au dessus de l'affirma-

tion et de la négation de l'existence] .... » Par conséquent il faut considérer comme
des hommes du dehors (bâhya) ceux qui croient aux skandhas, etc. » [On voit

que les « partisans des skandhas » (skandhavâdin), c'est-à-dire les Bouddhistes

orthodoxes du Petit Véhicule, sont, comme les partisans du j)udgala, exclus de

la Bonne Loi.]

iii. Etymologie classique de pudgala, représentée dans la version tibétaine

gan sag et dans la chinoise (Mahavyutpatti, 207, 7) tsëng kièn : pûryati galati

ca (Sarvadaréana, Sarad Candra Das, S. Lévi, trad. du Sûtralamkara, p. 259 :

« dont le démérite augmente, dont le mérite diminue, et inversement »).

Buddhaghosa, Visuddhimagga, 310 : pun ti vuccati nirayo tasmin galantîti

puggalâ.

L'Abhisamayalamkarâloka, expliquant Astasâhasrika, 19, 2, propose l'étymo-

logie : punah punar gatisu llyate, qui se reflète dans la traduction de Hiuan-

tsang : chou ts'iù ts'iû, « qui, à plusieurs reprises, prend les gatis. »

Astasâhasrika : sattvadrstyâ jîvadrstyâ pudgaladrstyâ bhavadrstyâ vibha-

vadrstyâ ucchedadrstyâh éâsvatadrstyâh svakâyadrstyâ etâsâm evamâdyâ-

nânt drstlnâm prahânâya dharmam deéayisyatlti tenârthena bodhisattvo

mahâsattva ity ucyate.

Àloka : tatrâhamkârâdhânârthena âtmâ j âhito 'hamkâra etasminn iti

krtvâ j sldanâtmakatvât sattvah / jîvitendriyavasena nikâyasabhâge pari-
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samâpte vartata itijîvah / punah punar gatisu llyata iti pudgalah / âvir-

bhavatiti bhavah j tirobhavatiti vibhavah j nâstîdânlm abhût pûrvam ity

ucchedah [prasajyate] asti yac [ca] svabhâvena na tan nâstîti éasvatah
/

âtmatmtyâkârena paiicaskandhadarsanam / evamâdyânâm drstînâm ....

On remarquera que l'étymologie de sattva est celle que nous avons rencontrée

Kosa, v. 7, p. 16 (lecture de S. Lévi) — Buddhaghosa tire satta de sakta, etc.

Sur d'autres synonymes de Pudgala, ci-dessous p. 245 (Hiuan-tsang, xxix, 14 b
à la fin).

iv. Parmi les documents qu'il faudra comparer au présent Traité de la réfutation

du Pudgala, il convient de signaler : 1. Kathâvatthu, i. 1 (traduction de S. Z. Aung
et Mrs Rhys Davids, Points of controversy) ; 2. Vijnanakaya, Nanjio 1281, chap. ii.

(traduit ou analysé dans Etudes Asiatiques, 1925, i. p. 358-376) ; 3. Sammitlya-
sfistra, Nanjio 1272 (dont une analyse sera publiée dans la Collection de Matériaux
pour l'étude du Bouddhisme de J. Przyluski). Vasubandhu a tiré parti de ces deux
derniers traités : quelques indications à ce sujet dans les notes de notre traduction.

D'autre part, le Sûtralamkara d'Asanga (édité et traduit par S. Lévi, 1907-1911),

xviii. 92-103, dépend dans une certaine mesure du Traité de Vasubandhu. —
Signalons par exemple la discussion des rapports du feu et du combustible,

l'emploi des mêmes textes scripturaires, la démonstration de l'inactivité du Pud-

gala.

La dépendance de Sântideva (Bodhicaryavatara, par exemple ix. 73) et de son

commentateur à l'égard de Vasubandhu est non moins évidente.

Les observations de Vasubandhu sur l'inaptitude d'un âtman à transmigrer,

sur le combustible et le feu, se retrouvent dans Madhyamakasûtras, x. 14, xvi. 2.

Toute la réfutation du Pudgala dans Candrakïrti, Madhyamakavatara, est on
dirait inspirée par Vasubandhu, par exemple vi. 146 : « Quelques-uns soutiennent

l'existence réelle d'un Pudgala dont on ne peut dire qu'il soit identique aux
skandhas ou différent des skandhas, permanent ou impermanent ; il est connu
par les six vijnânas ; il est l'objet de l'idée de moi ».

Vasubandhu rencontre dans son petit Traité, non seulement les partisans du
Pudgala, bouddhistes quoique hérétiques, mais encore des hétérodoxes, les Gram-
mairiens, les Samkhyas, les Vaisesikas. Il cite Varsaganya (v. 27, trad. p. 63).

Il a, sur les positions de ces hétérodoxes, des précisions qu'on pourra comparer

à la tradition rédigée par Paramartha et K'ouei-tchi (Takakusu, T'oung-pao, 1904,

JRAS. 1905).

v. Un argument du Pudgalavadin, non signalé ici, est indiqué dans la Vyakhya
de i. 42 (p. 85 de l'éd. de Petrograd). — Le Sûtra dit : caksusâ rûpâni drstvâ na
nimittagrahl ... « Ayant vu les visibles par l'œil, il ne conçoit pas d'affection ... >.

— Puisque l'œil voit, c'est donc que le Pudgala voit par l'œil =s yasmâc caksuh
pasyati tasmât pudgalas caksusâ pasyati. — Ci-dessous p. 244, n. 3.

Dans Vyakhya de iii. 43 a, les deux hypothèses sont admises que Vasubandhu
attribue la « mort », cyuti, à la pensée (citta) ou au Pudgala.

Buddhaghosa, Manorathapûranï, i. 95, dans des termes qu'approuverait Vasu-

bandhu, explique pourquoi Bhagavat parle du Pudgala, bien que le Pudgala

n'existe pas.
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Est-ce donc qu'il n'y a pas de délivrance en dehors de cette doc-

trine (dharma) — en dehors du Bouddhisme — en s'appuyant sur

d'autres doctrines ? ' — Il n'y a pas de délivrance en dehors de cette

doctrine, car les autres doctrines sont corrompues par une fausse

conception du « moi » \ Le moi tel que le conçoivent les autres doc-

trines n'est pas une expression métaphorique de la série des éléments

(skandhasamtâna), mais un moi substantiel indépendant des élé-

ments. Par la force de la croyance à ce moi naissent les passions s
;

la révolution de la triple existence, ou cercle des trois sphères, se

poursuit ; la délivrance est impossible.

1. kim khalv ato 'nyaira mokso nâstîti / na pramâdyam mumuksubhir

iti vacanâd ayant eva moksopâyo nâsty ato 'nyo moksopâyas tad atra

moktukâmaih pramâdo na kartavya ity arthâd uktam âcâryena / codakah

prcchati kim khalv ata iti vistarah.

Vasubandhu vient, de dire (p. 224) : « Ceux qui désirent la délivrance doivent

s'appliquer sans défaillance à cette doctrine ». C'est dire: « Il n'y a pas de déli-

vrance en dehors de cette doctrine ». — L'objectant reprend : « Est-ce donc qu'il

n'y a pas de délivrance .... ».

2. vitathâtmadrstinivistatvâd iti vitathâyâm âtmadrstau nivistâh ku-

tirthyâh ...

On a le raisonnement : nâsti kapilolûkâdinâm moksah / vitathâtmadrsti-

nivistatvâd adrstatattvapurnsavat j atmagrâhaprabhavâé ca kleéâh.

3. A ce sujet, la stance du Stotrakara (= Matrceta, Takakusu, I-tsing, p. 156) :

sâhamkâre manasi na êamam yâti janmaprabandho
nâhamkâraê calati hrdayâd âttnadrstau ca satyâm /

anyah sâêtâ jagati ca yato nâsti nairâtmyavâdi

nânyas tasmâd upasamavidhes tvanmatâd asti mârgah II

« Aussi longtemps que l'esprit (manas = citta) est accompagné de l'idée de

« je », la série des naissances ne peut s'arrêter; l'idée de « je » ne s'écarte pas du

cœur aussi longtemps qu'y existe la vue qu'il y a une âme (âtman). Or il n'y a

pas dans le monde de maître qui enseigne l'inexistence de l'âme (nairâtmyavâ-

din), excepté toi. Donc, il n'y a pas, en dehors de ta doctrine, un autre chemin de

la délivrance ».

Comparez les stances attribuées à l'Àcarya, Bodhicaryâvatarapanjika, 492 :

yah pasyaty âfmânam tasyâham iti sâsvatah snehah / snehât sukhesu

trsyati trsnâ dosâms tiraskurute ....

De même Candraklrti, Madhyamakavatara, vi. 120 (cité Madhyamakavrtti,

p. 340) : « Voyant par la prajnâ que toute passion et tout mal (klesa, dosa)

viennent de l'idée de moi (satkâyadrsti) ; se rendant compte que l'objet de cette

idée est l'âme (âtman), l'ascète (yogin) nie l'âme ».
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Comment savons-nous que ce nom de « moi » n'est qu'une désigna-

tion de la série des éléments, et 'qu'il n'existe pas de « moi » en soi

[9 a]? 1 — Parce qu'aucune preuve n'établit l'existence d'un moi

indépendant des éléments, ni preuve d'évidence, ni preuve d'induc-

tion \ Si le moi est une entité réelle, à part, comme sont les autres

entités
1

, il faut qu'il soit atteint par la connaissance d'évidence comme
sont atteints les objets des cinq connaissances sensibles et de la con-

naissance mentale '*, ou par la connaissance d'induction comme sont

atteints les cinq organes matériels qui sont matière subtile.

En effet, ces cinq organes sont connus par induction. — On constate

dans le monde que, malgré la présence des causes générales, le fruit

ne se produit pas si les causes spéciales font défaut : pour que la

t. Kiokuga cite le commentaire de Vijnaptimatra, 2, 4 : a. les asamskrtas

n'existent pas ; b. ce qui existe fasti-dharma = bhâva) est de trois sortes :

choses connues par évidence, matière (couleur), pensée; choses comme les cruches

et les vêtements (hién-cheôu-yông-fa) ; choses comme les organes (yeàu-tsô-

yông-fa) ; c. trois conceptions du moi : identique aux skandhas, différent des

skandhas, ni identique ni différent.

2. L'âgama, preuve d'autorité, n'est pas mentionné parce qu'il rentre dans

Yanumâna, induction.

3. Entité = bhâva ; Hiuan-tsang traduit yeou-fa qui rappelle atthidhamma
de Buddhaghosa.

4. pratyaksam upalabdhir iti pratyaksam ity upalabdhiviéesanam /

pratyaksam tad upalabdhih pratyaksata upalabdhir ity arthah j athavâ

pratyaksam pramânam upalabdhir upalabhyate 'nayâ ity upalabdhih /

Sur Yupalabdhi, i. trad. p. 30, ii. trad. p. 177, Sûtralamkara, p. 155.

L'objet de la connaissance mentale est défini par Yasomitra : [upalabdhir]

dharmdyatanasya vedanâdilaksanasya yogivisayasya ca = perception du

dharmâyalana (c'est-à-dire vedanâ, etc.) et des choses que perçoivent les

Yogins. | En effet la connaissance mentale des Yogins connaît la pensée et les

mentaux d'autrui, vii. 11].

Mais comment la perception (upalabdhi) par le manas peut-elle être pratya-

ksam, immédiatement ? En effet le manas qui vient de passer est connu par le

manas qui suit immédiatement (i. 17) : manasas ca kim pratyaksam upalab-

dhih I samanantaraniruddham hi mano 'nantarotpannena manovijnânena

vijnâyate. — Il y a là une difficulté. D'autres maîtres (SautrSntikas) pensent que

la pensée se connaît elle-même : le sujet et l'objet de la connaissance sont, l'un

et l'autre, évidents : raktam va dvistam va sukhasamprayuktavn va duhkha-

samprayuktam va [iv. 49] ity evamâdi svasamvedyatayâ [pratyaksam] ity

apare / tad etad dvividham pratyaksam grâhyagatam grahakagatam va.
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pousse naisse, il faut non seulement l'eau, la terre, l'effort humain,

mais encore la semence. De même, les causes générales — présence

de l'objet extérieur, attention, etc. — fussent-elles réalisées, les aveu-

gles et les sourds ne voient ni n'entendent, tandis que les non-aveugles

et les non-sourds voient et entendent. Chez les premiers manquent,

chez les seconds existent les causes spéciales de la connaissance

visuelle ou auditive : ce sont les organes, organes matériels qui sont

faits d'une matière invisible et impalpable, et qu'on ne connaît que

par induction. '

En ce qui concerne un moi indépendant des éléments, ni évidence,

ni induction. — Nous savons donc qu'un moi réel n'existe pas.

Le Vatslputrïya, il est vrai, admet un Pudgala qui n'est ni identique

aux éléments (skandha), ni autre que les éléments 2
. — Nous devons

examiner si ce Pudgala existe comme entité (dravyatas) ou comme

désignation (prajnaptitas), d'une existence nominale. S'il existe à

part ou en soi, comme la couleur ou le son, le Pudgala existe comme

entité. S'il n'est qu'une collection ou un complexe, comme le lait,

il existe comme désignation [9 b].
3

1. maharsipranidhijnânaparicchinnatvâd asty eva caksurâdikam indri-

yam caksurvijnânâdikâranam iti / sarvesâm avivâdâc ca.

Voir i. 9 c (Vy&khyfi, p. 25), 44 a. — Sur pranidhijnâna, vii. 37.

2. Vâtsîputriyâ Àryasâmmatiyâh / anena vitathâtmadrstinivistatvala-

ksano hetur anaikântika iti darêayati / na hi vâtsïputrïyânâm mokso

nesyate bauddhatvât I atha va prâkpaksavirodhah / sâpaksâlo 'yam pakso

nâsty âtmâ ity anena darsayati.

De deux choses l'une. — Les Vatsïputrlyas croient à une certaine sorte de moi

réel : or ils sont bouddhistes, et on ne nie pas qu'ils puissent obtenir la délivrance :

donc l'auteur a eu tort de dire qu'une conception fausse du moi fait obstacle à la

délivrance. Ou bien la thèse qui nie le moi est fausse.

Sur Yavaktavyatâ du Pudgala, voir par exemple Madhyamakavrtti, 283.

3. rûpâdivad bhâvântaram ced dravyatah. / ksïrâdivat samudâyas cet

prajnaptitah /

La couleur, le son, etc. sont des choses distinctes fbhinnalaksana) ; le lait, la

maison, l'armée sont des complexes de couleur-saveur-odeur-tangible, de paille-

bois, d'éléphants-chevaux-chars, non pas des choses à part, bhâvântara : le lait

n'est pas autre que la couleur, etc.

Comparer Sûtralamkara, xviii. 92 : prajnaptyastitayâ vâcyah pudgalo dra-

vyato na tu.
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Le VatsTputrlya. — Quel mal à admettre la première ou la seconde

hypothèse ?

Si le Pudgala est une entité, il sera différent des éléments, parce

que sa nature est à part, comme les éléments sont différents les uns

des autres ; ou bien il sera produit par des causes [et donc ne sera

pas éternel comme vous le dites, et vous aurez à nommer ses causes],

ou bien il sera inconditionné (asamskrla) : et c'est là une doctrine

non-bouddhique (tïrthikadrstiprasangah) ; inconditionné, le Pudgala

sera d'ailleurs sans emploi (nihprayojanatva) '. Il est donc vain de

croire que le Pudgala est une entité. — Mais si vous confessez que

le Pudgala n'existe qu'au titre de désignation, vous abandonnez votre

doctrine et vous vous rangez à notre avis.

Le Vaslputrlya. — Je dis que le Pudgala est ; je ne dis pas qu'il

soit une entité ; je ne dis pas qu'il existe seulement en tant que

désignation des éléments (skandhas) : pour moi la désignation « Pud-

gala » a lieu par rapport aux éléments (skandhân upâdâya) actuels,

internes, assumés. 2

Réponse d'aveugle (andhavacana) ! Que signifie cette expression

« par rapport à »? Si vous expliquez skandhân upâdâya = skan-

dhân âlambya (âlambya = grhltvâ, apeksya), vous arrivez à dire :

1. Yasomitra cite la stance de Dharmaklrti :

varsâtapâbhyâm kim vyomnas carmany asti tayoh phalam /

carmopamas cet so 'nityah khatulyas ced asatphalah //

Sarvadarsana, p. 10 (1858); Nyayavarttika, ii. 1, 5, Tatparya, 164 ; dans Sloka-

varttika : khatulyas ced asatsamah ; Naiskarmyasiddhi, ii. 60, etc.

Si le Pudgala est inconditionné (asamskrta), éternel, non modifiable, il est

semblable à l'espace, il est comme n'existant pas. Existe seulement ce qui est

« capable d'action » (arthakriyâ), ce qui est momentané (yat sat tat ksanikam) :

thèse Sautrantika
; pour les Vaibhasikas, les asamskrtas (espace et deux niro-

dhas, i. 5 c) existent.

2. da ltar gyi nan gi zin pahi phun po rnams rgyur byas nas gan zag tu hdogs

so = [pratyutpannâdhyâttnikopattaskandhân] upâdâya [pudgalah prajna-
pyate].

Pour le VatsTputrlya comme pour Vasubandhu les skandhas du passé et du
futur n'existent pas.

Le sens des expressions âdhyâtmika (ou abhyantara) et upâtta est expliqué

Kosa, i. 34 d, 39 a-b.
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« La désignation « Pudgala » a lien en prenant les éléments comme
objet » : c'est reconnaître que Pudgala est un mot désignant les élé-

ments ; de même que la désignation « lait » a lieu en prenant pour

objet les constitutifs du lait, couleur, etc. Si vous expliquez skandhân

upâdâya = skandhân pratîtya (== prâpya) — « en raison des

éléments », même conclusion. Vous admettez, eu effet, que ce sont

les éléments qui sont la cause (pratyaya) de la désignation « Pud-

gala ».

Le VatsïputrTya. — Ce n'est pas ainsi que je conçois le Pudgala

et ses relations avec les éléments, mais bien comme le monde conçoit

le feu et ses relations avec le combustible. Le monde conçoit le feu

« par rapport au combustible » (indhanam upâdâya) [10 a] '
: il ne

conçoit pas le feu indépendamment du combustible ; il croit que

le feu n'est ni identique au combustible ni autre que le combustible.

Si le feu était autre que le combustible, le combustible ne serait pas

chaud ; si le feu était identique au combustible, le « comburé » serait

le comburant. De même nous ne concevons pas le Pudgala comme

indépendant des éléments ; nous tenons que le Pudgala n'est ni iden-

tique aux éléments ni autre que les éléments : s'il était autre que

les éléments, il serait éternel (sâsvata) et donc inconditionné

(asamskrta) ; s'il était identique aux éléments, il serait susceptible

d'anéantissement (uccheda).

Définissez le feu et le combustible, pour que j'entende mieux ce que

signifie l'expression : « le feu par rapport au combustible ».

Le Vatsïputrïya. — Que vous dirai-je ? Le comburé, c'est le com-

bustible ; le comburant, c'est le feu : si vous voulez une réponse, voilà

la réponse.

Mais c'est précisément ce que je veux savoir avec précision : quelle

est la chose qu'on nomme le comburé, quelle est la chose qu'on

nomme le comburant ?

1. yathendhanam upâdâyâgnih prajnapyata iti dravyasan pudgalah /

nânyo nânanya iti svam upâdânam upâdâya prajnapyamânatvât / yo hi

bhâvo nânyo nânanya iti svam upâdânam upâdâya prajnapyamânah sa

dravyasams tad yathâgnir iti vâtsîputriyâbhiprâyah /
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Le VatsTputrlya. — Dans le monde, la chose à brûler, non flam-

bante, le bois, s'appelle combustible, comburé '
; la chose qui exerce

l'action de brûler, brillante, très chaude, flambante, s'appelle combu-

rant, feu. Par ceci, le feu, la série qui constitue cela, le combustible,

est mise en ignition (idhyale — dlpyate), est réduite en cendres

(ddhyate = bhasmikriyate) 2
; par le feu, il se fait que chaque

moment d'existence de la série du combustible diffère du précédent.

— Le feu et le combustible sont, l'un et l'autre, constitués par huit

substances '
; cependant le feu naît en raison (pratitya) du combus-

tible comme le lait fermenté et le vinaigre naissent en raison du lait

et du vin. C'est pourquoi le monde est d'accord pour dire que le feu

existe « par rapport (upâdâya) au combustible ». [10 b]

S'il en est ainsi, le feu est autre que le combustible, car leurs

époques sont différentes (bhinnakâla) : d'abord le combustible,

ensuite le feu. Si votre Pudgala existe par rapport aux éléments

comme le feu par rapport au combustible, vous devez admettre que,

naissant en raison des éléments, il est autre que les éléments, et qu'il

est en outre transitoire (anityas ca prâpnoti).

Le VatsTputrlya. — Dans la chose enflammée, bois, etc. \ une des

substances, à savoir cette sorte de tangible qui est la chaleur (us-

man), c'est le feu ; les autres substances sont le combustible. Donc

vos remarques sur l'antériorité du combustible ne portent pas.

Mais le feu et le combustible, naissant en même temps, sont

« autres » (anyatva), car leurs caractères sont distincts (laksana-

bhedât) \ Le sens que vous attribuez à l'expression « par rapport à »

1. apradlptatu kâsthadikam indhanam .... — La Vyakhya attribue ce

paragraphe à l'auteur, non au Vatsïputrïya.

2. Pour certains commentateurs idhyate et dahyate sont équivalents.

3. asfadravyaka (ii. 22) : les quatre mahâbhûtas, substances élémentaires,

et les quatre upâdâyarûpas, du rûpa (visible) au tangible.

4. tatraiva kâsthâdau pradîpta iti tadubhayalaksane samudâye. — La

chose en ignition (pradîpta) est un complexe ; elle est à la fois comburant (feu)

et comburé (indhana) : en effet cette chose est constituée par quatre substances

élémentaires (ci-dessous p. 235, n. 2) ; celle de ces substances qui est « chaleur »,

c'est là le feu.

5. La terre et l'eau sont différents, car leurs laksanas diffèrent ; de même en

ira-t-il du comburant et du comburé.
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n'est pas encore expliqué \ Puisque feu et combustible naissent en

même temps, comment dire que le feu existe par rapport au combus-

tible ? Le feu, qui est une des substances de l'objet en ignition, n'a

pas pour cause le combustible, qui est les autres substances du dit

objet, puisque toutes ces substances naissent en même temps chacune

de sa cause. On ne peut pas dire non plus que l'appellation « feu »

ait pour cause (ou objet) le combustible, puisque cette appellation

s'applique au tangible « chaleur ».
2

Le VatsTputiïya. — L'expression « le feu par rapport au combus-

tible » s'entend dans ce sens que le feu co-existe avec le combustible

(sahabhâva) ou que le feu a le combustible pour support (âsraya). '

C'est dire que le Pudgala co-existe aux éléments ou qu'il s'appuie

sur les éléments : c'est doue admettre qu'il diffère des éléments. Et la

logique veut aussi que, de même que le feu n'existe pas quand le

combustible manque, de même le Pudgala n'existe pas à défaut des

éléments. Vous n'admettez pas ces conclusions ; donc votre explica-

tion est sans valeur [11 a].

Le VatslputrTya rappelle qu'il a montré (p. 234 1. 15) que le feu

n'est pas différent du combustible, car, dans cette hypothèse, le com-

bustible ne serait pas chaud.

Nous lui demanderons quelle est la nature du « chaud ». — S'il

définit le chaud comme étant le tangible « chaleur » [c'est-à-dire le

feu], ainsi qu'il a fait ci-dessus, alors le combustible ne sera pas

chaud [puisque le combustible est l'objet en ignition, moins le tangi-

ble « chaleur »]. S'il entend par « chaud » ce qui est associé à la

chaleur, [s'il admet que le combustible est nommé chaud en raison

1. upâdâyârthas tu vaktavya iti j ananyatvâd ity abhiprâyah. — Il faut

donner de l'expression upâdâya une explication qui justifie la thèse que le feu et

le combustible ne sont pas différents.

2. na hi tat (indhanam) tasya (agneh) kâranam j nâpi tatprajtïapteh.

Le combustible = trois mahâbhûtas ; le feu, usmalaksana — le quatrième

mahâbhûta. Ils naissent en même temps comme les deux cornes.

3. Il faut comprendre : indhanam upâdâya = indhanam âêritya : le feu

prend point d'appui sur le combustible. Ou bien le sens est celui de sahabhâva,

co-existence, sahotpâda, co-naissance.
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de son association à la chaleur], c'est donc que des choses différentes

[de la « chaleur »] sont nommées « chaud » : par « feu » est désigné

le seul tangible « chaleur » ; tout ce qui est associé à ce tangible est

désigné par le nom de « chaud ». Penser ainsi, c'est confesser que le

combustible est nommé chaud quoique différent du feu ou tangible

« chaleur » '. Le VatsTputrïya n'est pas fondé à dire que « le feu n'est

pas différent du combustible puisque le combustible est chaud. »

Le VatsTputrïya. — Le bois en ignition, on le nomme combustible,

on le nomme aussi feu.

Expliquez donc le sens que vous attribuez à l'expression : « le feu

par rapport (upâdâya) au combustible » ! Le Pudgala (donné actif

du « rapport », de Yupâdâna) sera identique aux éléments (donnés

passifs du dit « rapport ») : aucun raisonnement ne pourra établir la

non-identité. La thèse du VatsTputrïya, que le Pudgala existe par

rapport aux éléments comme le feu par rapport au combustible, ne

peut en aucune hypothèse être rationnellement établie.

Le VatsTputrïya soutient que le Pudgala est ineffable (avaktavya)

en ce qui concerne sa relation, identité ou non-identité, avec les

éléments. — Gomment peut-il distinguer « cinq catégories de choses

susceptibles d'être connues 2
: 1-3. les choses conditionnées (samskrta)

ou, en d'autres termes, les choses passées, présentes, futures ; 4. les

choses non causées (asamskrta) et 5. l'ineffable [ou Pudgala] » ?

[11 b] Le Pudgala, en effet, doit être aussi ineffable à ce point de

vue : s'il est ineffable, on ne peut dire ni qu'il est une cinquième

catégorie, ni qu'il n'est pas une cinquième catégorie. 3

Examinons à quoi se rapporte cette expression « Pudgala ». Si elle

se rapporte aux éléments, le Pudgala existe seulement en tant que

désignation (prajnaptisat), puisque l'expression Pudgala se rapporte

1. Paramartha : S'il dit : « ce qui est chaud de sa nature [, le feu,] est nommé
chaud. L'objet en question (combustible), quoique différent du feu chaud de sa

nature, devient chaud par son association avec ce qui est chaud de sa nature »,

nous concluons qu'il n'y a pas défaut à dire que feu et combustible diffèrent.

2. pancavidham jneyani — Ci-dessous p. 243, n. 1. — Voir Sammitïyanikaya-

sastra.

3. Stcherbatski, p. 832, diffère.
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aux éléments et non pas à un Pudgala. Si elle se rapporte à un

Pudgala, pourquoi le VatsTputrTya nous a-t-il dit que la désignation

« Pudgala » est « par rapport aux éléments »? Il aurait dû dire :

« par rapport au Pudgala ». Mais, en fait, il ne soutient pas que le

Pudgala soit établi par rapport au Pudgala. — Reste que l'expression

Pudgala soit une simple désignation des éléments.

Le VatsTputrTya. — Quand les éléments sont donnés (satsu skan-

dhesu), le Pudgala est perçu (upalabhyate) '
: voilà pourquoi j'ai dit

que la désignation « Pudgala » est « par rapport aux éléments. »

Mais, dirons-nous, la couleur est perçue quand sont données diver-

ses causes, l'œil, la lumière, etc. ; faut-il en conclure que la désigna-

tion « couleur » est « par rapport à ces diverses causes » ?
2

Autre point. Par laquelle des six connaissances — connaissances

de l'œil, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du tact, et connaissance men-

tale — le Pudgala est-il perçu (upalabhyate) ?

Le VatsTputrTya. — Par les six connaissances. Lorsque la connais-

sance visuelle connaît la couleur et la figure (== le corps), elle discerne

en seconde ligne le Pudgala 3
, et nous pouvons donc dire que le

Pudgala est connu par la connaissance visuelle. Mais la relation du

Pudgala avec la couleur-figure, identité ou différence, est indicible.

De même pour les autres connaissances : lorsque la connaissance

mentale connaît les dharmas (la pensée et les « mentaux »), elle

discerne en seconde ligne le Pudgala ; celui-ci est donc connu par la

connaissance mentale [12 a], mais sa relation avec les pensée-men-

taux est indicible.

1. On traduirait peut-être mieux : « est constaté ».

2. rûpasyâpi prajnaptir vaktavyù, caksuradisu satsu tasyopalambhât

tâni caksurâdlny upâdâya rûpam prajnapyata iti.

3. [caksurvijneyâni rûpâni pratitya pudgalam] prativibhâvayatïty upa-

laksayati tadupâdânatvât j no tu vaktavyo rûpâni va no vety atallaksa-

natvâd avaktavyatvâc ca. — Le chinois fên pie koan protège la version

« discerner ». — « En raison des couleurs, etc., que l'œil perçoit [comme son objet

propre], la connaissance visuelle « connaît indirectement », « connaît en seconde

ligne » le Pudgala, parce que les couleurs sont le support (upâdâna) du Pudgala.

Et on ne peut pas dire que le Pudgala soit les couleurs .... ».
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Il résulte de cette explication même que le Pudgala, tout comme

le lait, existe seulement en tant que désignation. Lorsque la connais-

sance visuelle connaît la couleur du lait, elle discerne, en seconde

ligne, le lait : le lait est donc connu par la connaissance visuelle et

on ne peut dire que le lait soit la même chose que la couleur ou soit

différent de la couleur '. De même pour l'odorat, le goût et le tact : la

connaissance du tact connaît le tangible ; d'où connaissance du lait ;

le lait est donc connu par la connaissance du tact sans qu'on puisse

dire que le lait soit identique au tangible, différent du tangible. En
effet le lait n'est pas quadruple 2

: donc il n'est pas couleur, odeur,

saveur, tangible ; et, d'autre part, on ne peut pas penser que le lait

ne soit pas fait de ces quatre. — La conclusion s'impose : on désigne

métaphoriquement par « Pudgala » un complexe d'éléments, de même
que la désignation « lait » s'entend d'une réunion de couleur, d'odeur,

etc. Simples nominaux sans réalité.
3

Quel sens attachez-vous cependant à la formule : « Lorsque la

connaissance visuelle connaît la couleur-ligure, elle discerne en

seconde ligne le Pudgala » ? 4 Voulez-vous dire que la couleur-

figure est la cause de la perception (upalàbdhi) du Pudgala ? ou que

la perception de la couleur-figure et du Pudgala a lieu en une fois ?

1. caksurvijneyâni ced rûpâni pratitya ksiram prativibhâvayati caksur-

vijneyâni ksiram vaktavyam no tu vaktavyam rûpâni va no va.

2. mâbhût kslrodakayoà catustvaprasangah.

3. yathâ rûpâdlny eva samastâni samuditâni ksiram iti udakam iti va

prajnapyante tathâ skandhâ eva samastâh pudgala iti prajnapyanta iti

siddham.

4. Le BhSsya porte : caksurvijneyâni rûpâni pratitya pudgalam prativi-

bhâvayatlti ko 'sya vâkyasyârthah / kim tâvad rûpâni pudgalopalabdheh

kâranam âhosvid rûpâny upalabhamânah pudgalam upalabliata iti I yadi

tâvad rûpâni pudgalopalabdheh kâranam bhavanti na ca tebhyo 'nyo

vaktavyah evam tarhi rûpam apy âlokacaksurmanasikârebhyo 'nyan na
vaktavyam / tesâm tadupalabdhikâranatvât / atha rûpâny upalabhamânah

pudgalam upalabhate kim tayaivopalabdhyopalabhate âhosvid anyayâ /

yadi tayaiva rûpâd abhinnasvabhâvah pudgalah prâpnoti rûpa eva va

tatprajnaptih / idam rûpam ayam pudgalah katham idam paricchidyate /

athedam na paricchidyate katham idam pratijnâyate rûpam apy asti

pudgalo 'py astity upalabdhivaêena hi tasyâstitvam pratijnâyate.
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Si le VatsTputrTya répond que la couleur-figure est la cause de la

perception du Pudgala — et que, cependant, on ne peut dire que le

Pudgala soit différent de la couleur-figure — [12 b] les conditions et

causes de la perception de la couleur, œil, lumière, acte d'attention,

ne seront pas non plus différentes de la couleur.

Si le VatsTputrTya répond qu'on perçoit le Pudgala en même temps

que la couleur-figure ', nous demanderons si on perçoit le Pudgala

par l'opération par laquelle on perçoit la couleur-figure ou par une

opération distincte.

Dans la première hypothèse, le Pudgala n'est que couleur-figure et

la désignation « Pudgala » porte uniquement sur la couleur-figure.

Il est donc impossible de distinguer : « Ceci est couleur-figure ; cela

est Pudgala ». Faute de cette distinction, comment établir qu'il y a

couleur et qu'il y a Pudgala ? L'existence (astitva) du Pudgala ne

peut être établie que par cette distinction.

Dans la seconde hypothèse, l'époque des deux perceptions étant

différente, le Pudgala différera de la couleur-figure comme le jaune

diffère du bleu, comme l'antérieur diffère du postérieur.

Même raisonnement pour les autres éléments.

Le VatsTputrTya. — De même qu'on ne peut pas dire que le Pud-

gala soit la même chose que la couleur-figure, ni non plus qu'il soit

différent de la couleur-figure, de même la perception du Pudgala n'est

ni la perception de la couleur-figure, ni autre que cette perception.

Ce point de vue vous obligera à dire que la perception du Pudgala,

étant ineffable, ne fait pas partie de la catégorie du « conditionné »

(voir ci-dessus p. 237 1. 20) : or vous n'admettez pas cette thèse,

puisque, pour vous, toute perception est « conditionnée ».

Si le Pudgala est une entité qu'on ne peut définir comme étant

matière (l'élément rûpa), ni comme étant non-matière (les quatre

éléments immatériels, vedandskandha, etc.) [13 a], pourquoi Bhaga-

1. Dans cette hypothèse la couleur-figure n'est pas cause de la perception du

Pudgala : il y a perception du Pudgala « par rapport » à la couleur-figure (dvitiye

pakse na tu kâranatvam kim tarhi rûpâny upâdâya pudgalopalabdhih).
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vat a-t-il dit que « La matière et les autres éléments ne sont pas un

moi » ? '

Le Pudgala, dites-vous, est atteint par la connaissance visuelle.

Cette connaissance naît-elle en ayant pour condition (pratyaya)

la couleur-figure, ou le Pudgala, ou les deux ? — Dans la première

hypothèse, on ne peut pas soutenir que cette connaissance perçoive

(upalabh) le Pudgala, car le Pudgala n'est pas l'objet (âlambana)

de cette connaissance, pas plus que le son. En effet, toute connais-

sance qui naît ayant pour condition (pratyaya) une certaine chose a

cette chose pour « condition en qualité d'objet » (âlambanapratyaya,

ii. 62 c) : le Pudgala, n'étant pas la condition de la connaissance

visuelle, ne peut en être l'objet. Donc la connaissance visuelle ne

perçoit pas le Pudgala. — Pour les deux autres hypothèses, elles

contredisent le Sûtra, lequel dit que la connaissance visuelle naît en

raison de deux choses 2
, à savoir de l'œil et de la couleur-figure. Le

Sûtra dit : « Bhiksus, la connaissance visuelle naît ayant pour cause

(hetu) l'oeil et pour condition (pratyaya = âlambanapratyaya) la

couleur-figure. Toute connaissance visuelle est en raison de l'oeil

et de la couleur-figure ».
3

Si le Pudgala est cause de la connaissance visuelle, il sera imper-

manent (anitya), car le Sûtra dit : « Toutes les causes, toutes les

conditions qui produisent la connaissance sont impermanentes ».

Le Vatsïputrïya. — Admettons donc que le Pudgala n'est pas

l'objet, la condition en qualité d'objet (âlambana), de la connais-

sance (vijnâna). [13 b]

Fort bien ; mais alors il n'est pas discernable (vijneya), objet du

vijnâna ; s'il n'est pas discernable, il n'est pas connaissable (jneya),

1. rûpam anàtmâ .... vijnânam anâtmâ. — Comparer Samyutta, iv. 166.

2. dvayam pratîtya ... ; non pas en raison de trois.

3. Samyukta, 9, 6. — La VyakhyS cite les premiers mots : caksur bhikso hetur

[caksurvijnânotpâdâya / rûpam bhikso pratyayah ....].

Vyakhya : hetur âsannah pratyayah / viprakrstas tu pratyaya eva //

janako hetuh pratyayas tv âlambanamâtram ity apare /
paryâyâv etâv ity

apare. — Voir ii. 61 c, vii. 13 a, p. 32, 34.

16
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objet du jnâna; s'il n'est pas connaissable, comment établir qu'il

existe? Si on ne peut établir qu'il existe, votre système croule. [Voir

p. 244, n. 2, 248].

Vous avez dit que le Pudgala est discerné par les six connaissan-

ces *. — Mais, s'il est discerné par la connaissance visuelle, il sera,

comme la couleur-figure, différent du son ; s'il est discerné par la

connaissance auditive, il sera, comme le son, différent de la couleur-

figure. Et ainsi de suite.

D'ailleurs votre thèse est en contradiction avec le Sûtra. Le Sûtra

dit : « Brahmane, les cinq organes (vue, ouïe, odorat, goût, tact) ont

des domaines (gocara), des objets (visaya) distincts. Chacun d'eux

sent (anubhavati) son propre domaine, son propre objet
2
, et ne sent

pas le domaine, l'objet des autres. Et l'organe mental sent le domaine,

l'objet des cinq premiers organes, et ceux-ci ont l'organe mental pour

refuge »
3

. — Ou bien confesserez-vous, d'accord avec le Sûtra, que

1. Saeki Kiokuga a une note (fol. 14 a) sur la théorie Darstantika des six

vijnânas.

2. Donc aucun d'eux ne « sent » le Pudgala.

3. Madhyama, 58, 12 : svakam gocaravisayam pratyanubhavanti / nânyad
anyasya gocaravisayam pratyanubhavati / manaé caisâm pratisaranam.

Samyutta, v. 218 : paiicimâni brâhmana indriyâni nânâvisayâni nânâgo-

carâni nâiinamannassa gocaravisayam paccannbhontij katamânipanca .../

imesam kho pancannam indriyânam nânâvisayânam nânâgocarânam na
annamannassa gocaravisayam paccanubhontânam mano patisaranam

mano ca nesam gocaravisayam paccanubhoti.

Sur la formule manaé caisâm pratisaranam, la Vyakhya dit : anusangene-

dam uktam I nedam udâharanam j tathâpi tu manaé caisâm indriyânam

pratisaranam iti tadapeksânlndriyâni vijnânotpattau kâranam bhavantïty

arthah.

Vibhasa, 97, 5. — Les DarstSntikas disent : « L'objet des six vijnânakâyas,

caksurvijnâna, etc., est distinct ». Ils disent : « Le manovijnâna a un objet

distinct ; il ne porte pas sur l'objet des cinq vijnânas, caksurvijnâna, etc. »

Us disent : « Les six vijnânas portent seulement sur les objets extérieurs ; ils ne

portent pas sur les organes internes (âdhyâtmika, voir p. 231), ni non plus sur le

vijnâna ». Pour réfuter cette opinion, on explique que les cinq premiers vijnânas

ont un objet distinct, portent seulement sur les objets extérieurs, ne portent pas

sur les organes et le vijnâna ; mais que le manovijnâna a un objet commun

avec les cinq vijnânas et aussi un objet différent, qu'il porte sur les organes
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le Pudgala n'est pas l'objet (visaya) [des cinq organes] ? Dans ce

cas, il n'est pas discerné [par les cinq organes] ; vous vous mettez en

contradiction avec votre système. '

Le VatsTputrlya. — [Vous affirmez, d'après le Sûtra, que chacun

des cinq organes a un objet propre, et vous concluez que le Pudgala

n'est pas objet de la connaissance visuelle ....] Mais, d'après le Sutra,

l'organe mental lui aussi a un objet propre [et ceci est en contradic-

tion avec votre système] 2
. En effet, le §atpranakopamasûtra dit :

« Ces six organes ont chacun un objet propre, un domaine propre

[14 a] ; chacun recherche son objet, son domaine ».
3

Ce Sotra n'entend pas parler des six organes ; car les cinq organes

matériels et les cinq connaissances qui en dépendent n'ont pas désir

de voir, d'entendre, etc. — Par organe de l'œil, etc., ce Sûtra entend

la connaissance mentale qui est induite et dominée par l'œil, etc.
4

internes et aussi sur le vijnâna. — Il a été expliqué, Koéa, i. 48 a, que parmi les

dix-huit dhâtus treize sont l'objet du seul manovijiîâna à l'exclusion du visible,

du son, etc., qui sont aussi l'objet du caksurvijnâna, etc.

1. Les mots entre parenthèses d'après Hiuan-tsang.

Bhâsya et VySkhya : na va pudgalo visaya iti [yadi sûtram pramânï-

kriyate] I na ced visayah [yadi na kasya cid vijiiânasya visayah] na tarhi

vijneyah [tatas ca pancavidham jneyam iti svasiddhânto bâdhyate] (Ci-des-

sus p. 237 n. 2).

Paramfirtha : Ou bien le Pudgala n'est pas objet. S'il n'est pas objet, il n'est

pas discerné par les six connaissances.

2. En dépit du Sûtra, vous affirmez que l'objet de la connaissance mentale est

général ; de même, en dépit du Sûtra, nous affirmons que le Pudgala est discer-

nable par la connaissance visuelle.

3. Samyukta, 43, 10, Ekottara, 32, 4, Samyutta, iv. 198. — sad imânîndriyâni

nânâgocarâni .... kukkurapaksisrgâlaéiênmârasarpamarkatâh sat prâna-

kâh kena cid baddhâ madhye granthim krtvotsrstâh / te svakam svakam
gocaravisayam âkâtïksante /

grâtnâkâéaémaéânodakavalmikavanâkânksa-

nâd evam sad imânîndriyâni ....

4. Le désir (âkânksana) de voir, d'entendre, etc., est certainement étranger

aux organes de la vue, de l'ouïe, etc., qui sont matériels (rûpasvabhâvatvât), et

aussi aux connaissances visuelle, auditive, etc., qui sont inimaginatives (nirvi-

kalpakatvât). Il s'agit, sous le nom d'organe de l'œil (caksurindriya), de la

connaissance mentale induite par l'action « souveraine », spécificatrice, de cet

organe, tadâdhipatyâdhyâhrta.
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Par le fait, la connaissance mentale qui est isolée — c'est-à-dire qui

n'est pas induite et dominée par un des cinq organes matériels, mais

seulement par l'organe mental— n'a pas désir à l'endroit du domaine

et de l'objet des cinq organes, mais seulement à l'endroit du dinar-

mâyatana. Donc le Satpranakopama ne contredit pas le Sotra précé-

demment cité.

Bhagavat a dit : « Bhiksus, je vous déclare tous les dharmas qui

doivent être pénétrés (abhijneya) et compris (parijheya) (ânanta-

rya et vimuktimârga), à savoir : l'œil, la couleur-figure (rûpa), la

connaissance visuelle, le contact visuel, la sensation qui est produite

ayant pour cause le contact de l'œil, sensation pénible, plaisante, ni

pénible ni plaisante » Et ainsi de suite jusque : « la sensation qui

est produite ayant pour cause le contact de l'organe mental : voilà ce

qui doit être pénétré et compris. »
J — Ce texte nous apprend que les

dharmas à pénétrer et à comprendre sont seulement ceux énumérés.

Le Pudgala ne figure pas dans la liste : donc il n'est pas susceptible

d'être discerné (vijneya). En effet la connaissance spéculative

(prajnà) par laquelle on pénètre et comprend, a le même domaine

(visaya) que la connaissance vulgaire (vijnâna) [14 bj.
2

Le docteur qui soutient que l'œil voit le Pudgala doit apprendre

que l'œil voit seulement ce qu'il y a de réel dans le Pudgala [à savoir

la couleur figure : de même pour les cinq autres organes]. En disant

qu'il voit un moi dans ce qui n'est pas un moi, il tombe dans l'abîme

de la mauvaise opinion. 3

1. Samyutta, iv. 29 : sabbam bhikkhave abhinnâparinneyyam / kim ca

bhikkhave abhinnâparinneyyam / rûpam bhikkhave abhinnâparinneyyam /

cakkhuvinnânam
2. prajnâvijnânayoh samânavisayatvât. — Comparer Vasumitra, Sectes,

sur jneya, vijneya, abhijneya.

3. D'après Hiuan-tsang. — Paramartha : « Le docteur qui croit au moi dit : « Je

vois le Pudgala par (yeôu : au moyen de) l'œil » ; comme il voit qu'il y a un moi

dans (yû) ce qui n'est pas un moi, il tombe ... ».

Le Bhasya contient le mot anâtmanâ que la VySkhyS glose caksusâ caksur-

vijnânenety arthah. — Donc il faut comprendre le yû de ParamSrtha dans le

sens de l'instrumental : « Comme il voit, par ce qui n'est pas un moi — c'est-à-dire

par l'œil, par la connaissance visuelle .... ».
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Aussi le Bouddha a-t-il expliqué que l'expression Pudgala désigne

les éléments. Dans le Sûtra de l'homme ', il dit : « S'appuyant sur

l'œil, ayant pour objet et condition la couleur-figure, naît la connais-

sance visuelle ; en raison de la rencontre des trois naît le contact ; en

même temps naissent la sensation, la notion, l'acte d'attention, etc. »
2

Les quatre derniers termes, vijnâna, vedanâ, samjfiâ, cetanâ, sont

les éléments (skandhas) immatériels (arûpin) ; l'œil et la couleur-

figure sont l'élément rûpa. Voilà tout ce dont on parle quand on dit

« homme ». Pour exprimer diverses nuances, on se sert de divers

vocables, tels que saUva, être, nara, homme, manuja, né de Manu,

mânava, jeune homme, posa, qui se nourrit, jîva, principe vital,

jantu, qui naît
3

, pudgala, personne. On en parle à la première per-

sonne : « Mon œil voit la couleur-figure », et d'après l'usage courant :

« Ce vénérable est de tel nom (Devadatta), de telle famille, de tel

gotra (Kasyapa), de tels aliments, de tel bonheur et de telle peine, de

telle durée de vie ; il dure tel temps ; il termine sa vie de telle maniè-

Stcherbatski : « This idea of yours that there is an existing self who through

the opening of his eyes contemplâtes other selves, this idea it is which is called

Wrong Personnalism ».

De la formule caksusâ rûpâni drstvâ, on peut tirer la conclusion que le

Pudgala voit par l'œil, Vyakhyâ ad i. 42, p. 85 (éd. de Petrograd). On a dans

Cullaniddesa, 234 : cakkhunâ puriso âlokati rûpagatâni. — Ci-dessous 254, n. 3.

1. D'après Paramartha et Hiuan-tsang.— Stcherbatski : « In the Ajita-sermon ».

2. Version de Paramartha. — C'est le texte bien connu : « caksuh pratîtya

rûpâni cotpadyate caksurvijriânam / trayânâm samnipâtah sparsah /

sahajâtâ vedanâ samjiiâ cetanâ .... — Voir iii. 32 a-b (Hiuan-tsang, x. 7 b).

3. Paramartha transcrit ; Hiuan-tsang : nara ±s na ramate, mânava = jôu

t'ông — leitvé-kumâra, jantu « qui naît ».

Un commentaire YogacSra cité par Saeki Kiokuga : sattva, parce que tous les

Âryas voient en vérité qu'existent seulement les dharmas, pas autre chose ; ou

bien parce qu'il y a affection là (sattva de sakta, comme dans Buddhaghosa ?) ;

manoja (i-chëng), parce que constitué par le manas .... pudgala, parce qu'allant

à plusieurs reprises prendre les destinées sans pouvoir s'en dégoûter
;
jîva, parce

que vivant actuellement par l'union avec Yâyus (Kosa, ii. 45) ; jantu (cheng),

parce que tous les dharmas qui existent sont munis de naissance.

D'autres listes contiennent treize noms. Parmi ceux-ci yaksa, Suttanipfita, 875.

Sur sattva, Ledi Sadaw, JPTS. 1914, 1&3, Mrs Rhys Davids, Buddhist Psycho-

logy, 1914, 83. — On a vu que sattva signifie « qui périt », v. p. 16 et ci-dessus

p. 228-9.
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re » '. Bhiksus, sachez que ce sont là seulement des manières de dire,

[15 a] des paroles, des expressions conformes à l'usage du monde.

Car, dans le Pudgala il n'y a que des choses impermanentes, condi-

tionnées, nées des causes et conditions, crées par l'acte ».

Bhagavat déclare que les Sûtras de sens explicite sont le recours,

sont l'autorité. Le Sotra que nous venons de citer est de sens expli-

cite ; on ne peut en fournir une explication divevgente. 2

1. Voir ci-dessous, p. 256, n. 1.

2. Le Sotra des quatre « autorités », « points d'appui », est cité Vyakhya ad ii.

46, trad. p. 226: catvârlmâni bhiksavah pratisaranâni j katamâni catvâri
/

dharmah pratisaranam na pudgalah j arthah pratisaranam na vyanja-

nam / nltârtham sûtram pratisaranam na neyârtham / jnânam pratisa-

ranam na vijnânam.

Mah&vyutpatti, 74, où l'ordre diffère : arthapratisaranena bhavitavyam na
vyanjanapratisaranena, dharma..., jiiâna..., nltârthasûtrapratisaranena...

(Extrait du Hièn-yàng, Nanjio, 1177, Tokio, xviii. 7, 10 a).

Dharmasamgraha, 53 ; Sutralamkara, xviii. 31-33; J. As. 1902, ii. 269, Madhya-

makavrtti, 268, 598.

Pratisarana, pratisarana (Divya, 427, 22, 176, 26, où l'éditeur traduit « con-

fiance») est traduit rtonpa (confiance) et rten-pa (point d'appui), * (point d'appui),

liang (autorité).

i. Bodhisattvabhûmi, I, xvii.

kathatn bodhisattvas catursu pratisaranesu prayujyate.

iha bodhisattvah arthârthî parato dharmam érnoti na vyaiijanâbhi-

samskârârthi j arthârthî dharmam èrnvan na vyanjanârthl prakrtayâpi

vâca dharmam desyamânam arthapratisarano bodhisattvah satkrtya

srnoti.

punar bodhisattvah kâlâpadesam mahâpadesam ca (Dïgha, ii. 124, etc.)

yathâbhutam prajânâti / prajânan yuktipratisarano bhavati na sthavi-

renâbhijiiânena va pudgalena tathâgatena va samghena va ime dharmâ
bhâsitâ iti pudgalapratisarano bhavati / sa evam yuktipratisarano na
pudgalapratisaranas tattvârthân na vicalati aparapratyayaè ca bhavati

dharmesu. [aparapratyaya—gzhan las ses ma yin, Madhyamakavrtti, xxiv. 8].

punar bodhisattvas tathâgate nivistasraddho nivistaprasâda aikântiko

vacasy abhiprasannas tathâgatanîtârthasûtrampratisarati na neyârtham /

nltârtham sûfram pratisarann asamhâryo bhavaty asmâd dharmavinayât
/

tatra hi neyârthasya sûtrasya nânâmukhaprakrtârthavibhâgo 'niscitah

santdehakaro bhavati / sacet punar bodhisattvo nîtârthe "pi sûtre 'naikânti-

kah syâd evam asau samhâryah syâd asmâd dharmavinayât.

punar bodhisattvah adhigamajnâne sâdarsî (?) bhavati na ca éruta-
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D'ailleurs 1. Bhagavat dit à un Brahmane : « Si je dis que tout

existe, il s'agit des douze sources de la connaissance (âyatana, i.

cintâdharmârthavijnânamâtrake / sa yad bhâvanâmayena jnânena jnâta-
vyam na tac chakyam srutacintâvijnânamâtrakena vijnâtum iti viditvâ

paramagambhirân api tathâgatabhdsitân dharmân srutvâ na pratiksipati

nâpavadati /

evam .... caturnâm prâmânyam prakâéitam bhâsitasydrthasya yukteh

sâstur bhâvanâmayasya câdhigamajnânasya.

ii. arthah pratisaranam .... — Notion exprimée dans Mahâvagga, i. 23, 4,

Majjhima, ii. 240; développée dans Lanka: arthapratisaranena bhavitavyam...

et encore arthânusàrinâ bhavitavyam na desanâbhilâpâbhinivistena. La

« syllabe » est comme le doigt qui touche l'objet qu'on doit voir ; il faut retirer

le doigt pour voir l'objet (Lanka cité dans Subhasitasamgraha, éd. Bendall, fol. 34).

Sur les relations de Vattha et des vyanjanas, Dïgha, iii. 127-129, Nettippaka-

rana, 21.

iii. dharmah pratisaranam na pudgalah. — Variante : yuktipratisarano

bhavati na pudgalapratisaranah.

Le refuge est la vérité en soi, non l'autorité de qui que ce soit, même du Bouddha.

C'est la doctrine de Majjhima, i. 265. Celui qui dit : « Ces dharmas sont enseignés

par un Sthavira, une personne possédant les abhijnâs, le Tath&gata, le Samgha,

il est pudgalapratisarana ».

Ne pas perdre de vue la doctrine des mahâpades&s, ci-dessous p. 252, n. 2.

iv. Le Sûtra nitdriha est le Sûtra vibhaktdrtha, « de sens explicite » ; le Sûtra

neyârtha est de sens indéterminé, de sens à déterminer (Vyakhya ad iii. 28). —
iv. 39, p. 96, solliciter un Sûtra de sens explicite. — Vasumitra, Sectes.

Il semble que le seul texte canonique intéressant ici soit Anguttara, i. 60 :

attribuer au Tathagata ce qu'il n'a pas dit ; ne pas reconnaître comme dit par lui

ce qu'il a dit ; considérer comme neyyattha le Suttanta nîtattha et inversement.

[La théorie du Sûtra exact dans la lettre mais mal compris, Dïgha, iii. 127-128,

peut mener à la distinction des Sûtras nîtattha et neyyattha].

Nitattha et neyyattha dans Nettippakarana [dont le sens est conforme à la

lettre, yatharutavasena natabbattham, dont le sens doit être déterminé par la

réflexion, niddhâretvd gahetabbattham] ; et dans Dlpavamsa (éd. Oldenberg,

p. 36) cité dans l'Introduction au Commentaire de Kathavatthu (JPTS. 1889, p. 3).

« Confondre le pariyâyabhâsita et le nippariyâyabhasita (comparer Visuddhi-

magga, 473, 499 : ce qui ne doit pas être pris au pied de la lettre, et ce qui doit

être pris au pied de la lettre), le nitattha et le neyyattha ; attribuer à ce qui

est dit avec une certaine intention (samdhaya bhanita) un autre sens [que le

vrai sens] : ainsi, respectant la lettre détruire le sens ; confectionner de simili-

Sûtras .... ».

AtthasalinT, 91 : « Nous pèserons le sens du Sûtra que lu allègues .... ».

Samghabhadra, iii. 25 (Tokio xxiii. 4, 33 b 16). — D'après le Sthavira, toute

Yâryâ desand promulguée par le Bouddha lui-même (tathâgatabhâsita ss
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20 a). » ' Donc si le Pudgala 2
n'est pas compris dans les douze âya-

tanas, il n'existe pas ; s'il y est inclus, on ne doit pas dire qu'il est

ineffable.

2. Les VatsTputrlyas lisent un Sûtra qui dit : « Tout ce qu'il y a

d'oeil, tout ce qu'il y a de couleur-figure le Tathagata, ô Bhi-

ksus, embrassant cet ensemble [à savoir les douze âyatanas], le

nomme « tout », établit que « tout » existe, autant de dharmas en

soi ». — Or il n'y a pas là de Pudgala : comment peut-on dire que le

Pudgala est une entité réelle ?

ahaccavacana de Nettippakarana, 21), c'est nitârthasûtra; les autres Sûtras sont

anîtârtha. Samghabhadra observe d'abord que cette définition ne se trouve pas

dans l'Ecriture ; ensuite, qu'elle est mauvaise en raison : car il y a des Sûtras non

promulgués par le Bouddha qui sont nltârtha et inversement. — Suivent des

exemples. Il est dit : « Il est impossible de dire, sinon par abhimâna (ou « pré-

somption ») : J'entrerai dans Yânimitta sans m'appuyer sur le vide » [Cette

parole n'est pas de Bouddha lui-même, cependant le Sûtra est nltârtha]

Les Ecoles, comme on voit dans Wassiliev, 329, dans Madhyamakavatara,

vi. 94, ne distribuent pas d'accord les Sûtras dans les deux catégories.

v. On a vu que, d'après le Bodhisattvabhûmi, Yadhigamajiiâna est la connais-

sance de recueillement (bhâvanâmaya), tandis que le vijiiâna est la connais-

sance obtenue par l'audition et la réflexion (érutacintâ)

D'après les Vibhajyavfidins, \e jnâna est bon en soi ; le vijnâna est bon quand

il est associé à jnâna [Kosa, iv. 8 b, p. 33, n. 3] : ce qui peut s'entendre que le

jnâna est le « savoir supramondain », et que le vijnâna, savoir mondain, est

bon lorsqu'il est consécutif au savoir supramondain.

D'après iv. 75, opinion des « anciens maîtres », Yadhigata (ce qu'on connaît

dans le recueillement) fait partie du vijnâta : mais il s'agit d'une connaissance

mondaine, d'un recueillement mondain.

[Jnâna, dans le Sûtra des quatre Pratisaranas, désigne par excellence Yanâ-

sravajnâna, le savoir des Àryas ; tout comme la Prajna est, parmi toutes les

prajiiâs — qui peuvent être avyâkrta, klista, kusala, — la prajiiâ pure]. —
Ci-dessus p. 244, n. 1, 2.

Quelques notes Madhyamakavrtti, xxv. 16, p. 65, 74. Le jnâna est distingué

du vijnâna dans la Gltâ, iii. 41, vi. 8, vii. 2, ix. 1, xviii. 42.

1. Samyukta, 13, 16 porte : « Tout, c'est-à-dire les douze âyatanas, l'œil, etc. »
;

Kosa, v. trad. p. 64, Mahaniddesa, 133, Samyutta, iv. 15 : sabbam vuccati dvâ-

dasâyatanâni.

Sur sarva, sabba, Kosa, v. 27 c, Warren, p. 158, Mrs Bhys Davids, Points of

controversy, 85, Stcherbatski, Central conception, 5 ; Nirvana (1925), p. 139.

2. Hiuan-tsang traduit ici Pudgala ss chou tsiu tsiu = « celui qui à plusieurs

reprises prend les naissances », voir ci-dessus p. 245, n. 3.
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3. Le Bimbisarasûtra dit : « Le sot ignorant Prthagjana, s'attachant

aux désignations, s'imagine qu'il y a un moi : or il n'y a là ni moi,

ni mien ; mais seulement des dharmas douloureux, futurs, présents

et passés. »
'

4. La sainte (arhatî) religieuse Sila
2
dit à Mara [15 bj : « Tu tom-

bes dans de mauvaises opinions (kudrstigata) en maintenant à tort

qu'il y a un être dans la masse des conditionnés (samskâras) qui

sont vides : les savants comprennent que cet être n'existe pas. De

même qu'on donne le nom de char à la masse des parties, le monde

emploie le mot « être » : il faut savoir que c'est la masse des élé-

ments. »

5. Dans le Ksudrôgama \ le Bouddha dit au brahmane Badari *
:

« Badari, celui qui entend les vérités peut se délivrer de tous les

liens : par la pensée, souillure, et aussi purification par la pensée \

1. Ce Sûtra est cité Kosa, iii. 28 a-b. (Cosmologie bouddhique, p. 45).

On peut comparer le Sûtra cité Madhyamakavrtti, vi. au début (Siksasamuccaya,

252, Madhyamakavatara, 217, Bodhicaryavatara, ix. 73, extrait du Pitaputrasama-

gama) : bâlo bhiksavo (ou maharaja) asrutavân prthagjanah prajnaptim

anupatitas caksusâ rûpâni drstvâ saumanasyasthâniyâny abhinivisate ....

La Vyakhya ad iii. 28 a explique prajnaptim, anupatita iti yathâ samjnâ
yathâ ca vyavahâras tathânugatah. [Elle définit le bâla, etc.]. Ici, nous avons

la glose : yatraiva prajnaptih krtâ âtmâ iti vyavahârârtham tatraivâtmety

abhinivista ity arthah.

2. Paramartha omet la première stance.

Sila =r ché-loûo, traduit « petite montagne » : sans doute la Sela des Therlga-

thas 57-59 qui s'entretient avec Mara. — Stances attribuées à Vajira dans

Samyutta, i. 135, trad. dans les « Psalms », p. 190 (Kathavatthu, trad. p. 61,

Madhyamakavatara, 246, 257).

3. Lun phran tshegs. — Hiuan-tsang : « dans le Tsâ-agama » ; Paramartha :

« dans le Siào-agama ». [Nanjio, 546]

4. P'oûo-t'oûo-Iî = vieille-poutre-poire (Hiuan-tsang) = poûo-tche-li = vagues-

couvrir-profit (Paramartha) ; Stcherbatski lit : Badarayana.

5. Paramartha : Badari, écoute, [tu obtiendras de] pouvoir te délivrer de tout

lien ; par là, la pensée se souille, par là aussi elle se purifie. Le moi n'a pas la

nature de moi
; par méprise, on imagine (fen pie) ; pas de moi, pas de jantu ;

seulement des dharmas, causes et fruits

Vibhasa, 142, 10 : Par le trouble et la souillure (samklesa) de la pensée, l'être

(sattva) est troublé, souillé
;
par la purification (vyavadâna) de la pensée, l'être

est purifié ; les deux organes masculin et féminin exercent souveraineté sur deux
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— Le moi, en fait, n'a pas la nature d'un moi ; c'est par méprise

qu'on pense qu'il existe un moi ; il n'y a pas d'être (sattva), pas de

moi, mais seulement des dharmas produits par des causes : éléments

(skandha), sources-de-connaissance (âyatana), dhâtus — qui con-

stituent les douze membres de l'existence (bhavânga) — examinés

à fond, il ne s'y trouve pas de Pudgala \ Voyant que l'intérieur est

vide, vois que l'extérieur est vide
2

; et il n'y a pas d'ascète qui

médite la vacuité »
3
[16 a]

6. Le Sûtra v

dit : « Cinq calamités découlent de la croyance au

choses, sattvabheda, sattvavikalpabheda (voir Kosa, ii. trad. p. 104J.

Kiokuga remarque : la première stance exhorte à l'audition des vérités.

1. nâstiha sattva âtmâ va [dharmâ eva sahetukâh.j

dvâdaêasu bhavângesu skandhâyatanadhât/usu j

]
pudgalo nopalabhyate II

2. VibhBsa, 8, 4. — La satkâyadrsti est contrecarrée par les dix espèces de

éûnyatâ, adhyâtmaéûnyatâ, etc. [Voir les listes plus complètes de Mahavyut-

patti, 37 s= Madhyamakavat&ra, v. 180 = Satasahasrika, 215 ; Abhisamaya, vingt

éûnyatâs.]

Kiokuga renvoie à Samyuktahrdaya (? Nanjio, 1287), 7, 7.

3. sûnyam âdhyâtmikam paéyan paéya éûnyatn bahirgatam /

na vidyate so 'pi kaécid yo bhâvayati éûnyatâm //

Cette troisième stance (avec la lecture pasya paéya) est attribuée à Bhagavat

sans autre précision dans Madhyamakavrtti, p. 348. — La lecture paéyan pasya
est recommandée par les versions chinoises : jôu koân nei ché k'ong : « Comme
tu vois que l'intérieur est vide » (Paramartha) ; ki koân ... (Hiuan-tsang). — La

Gaudakarikâ, très suspecte d'imitation bouddhique, a : tattvam âdhyâtmikam
drstvâ tattvam drstvâ tu bahyatah (ii. 38J.

Hiuan-tsang traduit la dernière ligne : « Un voyant capable de méditer la vacuité

n'est pas à trouver ». — La Vyakhya glose : yogy api nâsti yah éûnyatâm
abhyasyati.

4. Ce texte (d'après Stcherbatski, Ksudragaina) est cité dans Sûtralarpkara,

xviii. 101 (p. 158) comme extrait des « Pentades » (pancakesu, chinois : « Dans

le Sotra Tseng-wou = Pancottara ?» S. Lévi) : Pancakesu pancâdînavâ âtmo-

palambha iti deéitâh / âtmadrslir bhavati jîvadrstih / nirviéeso bhavati

tîrthikaih / unmârgapratipanno bhavati / éûnyatâyâm asya cittam na
praskandati na prasidati na samtisthate nâdhimucyate / âryadharmâ
asya na vyavadâyante.

Ces lectures sont confirmées par le tibétain et la Vyakhya, à ceci près que le

tibétain correspond à un original : âtmadrstir bhavati sattvadrstir jîvadrstih ;

de même la Vyakhya : âtmadrstir bhavati yâvaj jîvadrsfAr iti prathama
âdïnavah. — Hiuan-tsang et Paramartha remplacent jîvadrsti par : « tombe
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« je » : il se fait une théorie de l'âme, de l'être, du principe vital ; il

ne se distingue pas des docteurs hétérodoxes ; il prend un chemin qui

n'est pas le chemin ; sa pensée n'entre pas dans la vacuité, ne s'y

apaise pas avec foi, ne s'y établit pas avec satisfaction, n'y a pas

propension ; les qualités des Âryas ne se purifient pas en lui ».

Le VatsTputrlya. — Ces textes ne font pas autorité, parce qu'ils

ne sont pas lus dans notre secte.

Quelle est donc l'autorité dans votre système, votre secte ou la

parole du Bouddha ? Si c'est votre secte, le Bouddha n'est pas votre

maître ' et vous n'êtes pas des fils de Sakya. Si c'est la parole du

Bouddha, pourquoi ne reconnaissez-vous pas l'autorité de toutes les

paroles du Bouddha ?

Le VatsTputrlya. — Les textes allégués ne sont pas la parole

authentique du Bouddha 2

, puisque notre secte ne les lit pas.

Ce n'est pas là une bonne raison. Pourquoi ? direz-vous. Parce que

dans les drstigatas ». — La phraséologie praskandhati ... dans Afïguttara,

iii. 246 ; Dlgha, iii. 240, Samyutta, iii. 133 : .... me nibbâne clttam na pakkhan-
dati na ppasidati na samtitfhati na vimuccati (var. nâdhimuccati)

/ pari-

tassanâ upddanam uppajjati paccudâvattati mânasam. [L'éditeur de Sa-

myutta ponctue après paritassanâ]

1. na tarhi tesàm buddhah éâstâ.

2. na kilaitad buddhavacanam iti. — Vyakhya : kenâpy adhyâropitâny
etâni sûtrânïty abhiprâyah.

a. « Les Sûtras promulgués par le Tath&gata (tathâgatabhâsita), profonds, de

sens profond, supramondains (lokuttara), enseignant la vacuité (sumïatâpati-

samyutta), ils ne les écouteront pas avec foi, ils n'y prêteront pas l'oreille, ils ne

les reconnaîtront pas comme vrais (annâcittam na upatthapessanti) .... Mais
les Sûtras faits par des poètes (kavikata), poétiques (kâveyya), de syllabes et

de phonèmes artistiques, extérieurs (bâhiraka), promulgués par des disciples

(sâvakabhâsita), ils les croiront .... C'est ainsi que les Sûtras de la première

catégorie disparaîtront ... » (Samyutta, ii. 267).

Astasahasrika, 328 : yad état tvayedanîm srutam naitad buddhavacanam
kavikrtam kâvyam etatj yatpunar idam aham bhâse etad buddhabhâsitam
etad buddhavacanam.

b. Voir Samghabhadra, Tokio, xxiii. 3, 6 a, 25 b (traduit dans Nirvana, 1925,

p. 23) ; mûlasamgîtibhraméa, Kosa, iii. 12 d, 13 a (Songes de Krkin) ; muktaka
sûtra, iii. 4 c ; apâtha eva, ci-dessous p. 254, n. 1.

Discussion sur la lettre des Sûtras, iii. 30 b, et ailleurs.
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toutes les autres sectes lisent ces textes \ parce que ces textes ne

contredisent ni les autres Sûtras, ni la vérité philosophique 2 (dhar-

matâ). Aussi, quand vous vous enhardissez à les repousser brutale-

ment, en disant : « Ils ne sont pas authentiques puisque nous ne les

lisons pas », ce n'est que pure impudence contraire à tout bon sens.

La position du Vatslputrlya est d'autant plus inadmissible que sa

secte lit le Sûtra [16 b] qui dit : « Les dharmas ne sont pas moi et

ne contiennent pas de moi ».

Le Vatsïputrïya. — Sans doute nous lisons ce Sûtra. Mais le Pud-

gala n'est ni les dharmas qui lui servent de point d'appui, ni diffé-

rent de ces dharmas ; voilà pourquoi il est dit que « aucun dharmâ

n'est moi ».

Fort bien ; mais il s'ensuit que le Pudgala ne peut être discerné

par la connaissance mentale, car le Sûtra établit clairement que la

connaissance mentale naît en raison de deux conditions \ l'organe

mental (manas) et les dharmas. — Comment d'ailleurs expliquerez-

vous le Sûtra qui dit : « Reconnaître un moi dans ce qui n'est pas

moi, c'est méprise de notion, de pensée, de vue » ?

Le Vatsïputrïya. — Ce Sûtra dit que c'est méprise de reconnaître

un moi dans ce qui n'est pas moi ; il ne dit pas que ce soit méprise

de reconnaître un moi dans ce qui est un moi.

1. sarvanikâyântaresv iti. — Vyakhya: Tâmrapârnîyanikâyâdisu. [L'école

de Taprobane est nommée dans Vyakhya ad i. 17 a, trad. p. 32].

2. na dharmatâm bâdhata iti pratityasamutpâdadharmatâm.
Voir les textes sur les quatre mahâpadesas (Dïgha, ii. 123, Dialogues, ii. 133,

note, Anguttara, ii. 167, Nettippakarana, 21-22 ; Rhys Davids-Stede coupent

mahâ-padesa, contre le commentateur de Netti) et la règle : « Ce qui est dans le

Sûtra ... ce qui ne contredit pas la dharmatâ » (c'est-à-dire le paticcasamuppâda,

Netti), Sûtralamkara, i. 10, Bodhicaryâvatara, ix. 42, p. 431, Abhisamayalamkara-

loka. — kâlâpadesa, p. 246, n. 2.

3. sarve dharmâ anâtmânah (Samyukta, 10, 7). — Vyakhya : na caita

âtmasvabhâvâh na caitesv âtmâ vidyata ity anâtmânah.

Sûtralamkara, xviii. 101 (p. 158) : dharmoddânesu sarve dharmâ anâtmâna
iti desitam.

4. dvayam pratîtya. — Si la connaissance mentale portait sur le Pudgala,

elle naîtrait du Pudgala en qualité d'objet ; donc elle naîtrait de trois conditions,

5. Anguttara, ii. 52 ; Koéa, v. 9.
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Que faut-il entendre par « ce qui n'est pas un moi » ? Direz-vous

qu'il s'agit des skandhas, âyatanas et dhâtus ? C'est contredire

votre théorie que le Pudgala n'est ni identique à la couleur-figure,

etc., ni différent de la couleur-figure, etc.
J — D'ailleurs le Sûtra 2

dit :

« ô Bhiksus, sachez que tous les brahmanes et religieux qui consi-

dèrent le moi, considèrent seulement les cinq éléments-d'attache-

ment ». Donc ce n'est pas dans un moi, en raison d'un moi, que l'on

reconnaît un moi, mais seulement dans des dharmas qui ne sont pas

un moi et qu'on imagine faussement être un moi 3
. — Le Sûtra 4

dit

encore : « Tous ceux qui se sont souvenus, se souviennent ou se

souviendront de leurs diverses anciennes existences, ce souvenir

porte seulement sur les cinq éléments-d'attachement ». Donc il n'y a

pas de Pudgala.

Le VatsTputrTya. — Mais le même Sûtra dit [17 a] : « Dans le

temps passé, j'avais couleur ».
5

Cette déclaration a pour but d'indiquer que le saint capable de se

rappeler ses anciennes existences se souvient de la variété des carac-

tères de sa série dans ces existences. Mais le Bouddha ne veut pas

dire qu'il voit un réel Pudgala possédant, dans une ancienne exis-

tence, telle couleur, etc. : car penser de la sorte, ce serait tomber

dans la satkâyadrsti. Ou bien, si telle est la signification de cette

1. La thèse : nâtmâ skandhâyatanadhâtavah, contredit la thèse : no tu

vaktavyam rûpâni va no va (ci-dessus p. 238, n. 3).

2. Samyutta, iii. 46 : ye keci bhikkhave samanâ va brâhmanâ va aneka-

vihitam attânam samanupassamânâ samanupassanti sabbe te pancupâ-

dânakkhandhe samanupassanti etesam va annataram. — Même texte cité

Madhyamak&vatara, vi. 126 c-d.

3. sarva evânâtmany âtmagrâhah.

Vibhfisa, 8, 7. — L'âtman est supposé abhinnalaksana, aviéistalaksana,

nitya, avikâra, sans naissance-vieillesse-maladie-mort. Comment îe Tïrthika

dit-il : Gautama, je pense que le rûpa est âtman ...? — Pourquoi le rûpa n'est

pas âtman, vii. 13 a.

4. Samyukta, 2, 15 : [ye kecid anekavidham pùrvanivâsam ....] imân eva

pancopâdânaskandhân samanusmarantah samanvasmârsuh samanusma-

ranti samanusmarisyanti va.

5. rûpavân aham babhûvâtlte 'dhvani. — Par le mot « je », aham, ne peut

être désigné que le Pudgala.
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déclaration, la seule ressource est de la rejeter comme non authenti-

que '. — Concluons que le Sfltra, lorsqu'il attribue à un moi la pos-

session de la couleur, etc., a en vue un « moi de désignation »
;

comme on parle d'un tas qui, simple amas, n'a pas d'unité, ou d'un

courant d'eau qui, simple succession, n'a pas de permanence. 2

Le VatsïputrTya. ' — Bhagavat alors ne sera pas omniscient. Car

pensée-et-mentaux ne sont pas capables de connaître tous les dhar-

mas, vu que pensée-et-mentaux changent, naissent et périssent

d'instant en instant. L'omniscience ne peut appartenir qu'à un moi,

à un Pudgala.

Répliquons que le Pudgala sera éternel (sâévata) s'il ne périt pas

quand périt la pensée : thèse qui contredit votre théorie d'un Pudgala

dont on ne peut dire qu'il soit éternel ou non-éternel. — Pour nous,

nous ne disons pas [avec les Mahasflmghikas] que le Bouddha est

omniscient dans ce sens qu'il connaît en même temps tous les

dharmas ;
: par le mot Bouddha, on désigne une certaine série ; à

1. apâtha eva câtra èaranam syât. — Si le mot « je » doit s'entendre comme
vous dites, le Bouddha, quand il dit «je », est évidemment souillé de satkâyadrsti,

« hérésie de personnalisme ». Celle-ci, comme on sait, est à vingt pointes (viméa-

tikotika) : rûpam âtmeti samanupaêyati j rûpavantam âtmânam ...
/

âtmiyam rûpam ... / rûpe âtmânam ... (Mahavyutpatti, 208 ; Madhyama, 58, 1 ;

Samyutta, iii. 3, 16, etc.). — La Vibhasa donne quatre exemples reproduits dans

Mahavyutpatti : svâmivat, alamkâravat, bhrtyavat, bhâjanavat.

2. râéidhârâdivat. — Vyakhya : ekasmin ksane samavahitânâm bahûnâm
râéih I

bahusu ksanesu samavahitânâm dhârâ / râêidrstântena bahusu

dharmesu pudgalaprajiiaptim daréayati / dhârâdrstântena bahutve sati

rûpavedanâdlnâm skandhânâm pravâhe pudgalaprajiîaptim daréayati. —
Il y a d'autres exemples comme l'indique le mot âdi, par exemple le char

(yânaka).

3. Kiokuga cite Vibhasa, 9, 7 : « Comme disent les Vatsïputriyas, c'est le Pudgala

qui connaît, non pas le savoir (jnâna) ».

4. D'après le commentaire du Samayahheda, les MahasBmghikas pensent que

le Bouddha, ayant exercé sa pensée pendant de nombreux kalpas, peut, dans un

seul moment de pensée, connaître sarvadharmasvabhâvaviéesa.

Kiokuga cite Vibhasa, 9, 8 : « Y a-t-il un savoir (jnâna) capable de connaître

tous les dharmas ? — Oui, le lokasamvrtijnâna .... » (voir Kosa, vii. 18 c). —
Samyuktahrdaya (Nanjio, 1287) : « On dit savoir universel (sarvajfiâna) parce

qu'il connaît tout. Par « tout », il faut entendre les douze âyatanas, leurs carac-
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cette série appartient cette singulière puissance que, par le seul fait

de l'inflexion de la pensée, se produit immédiatement une connais-

sance exacte de l'objet relativement auquel un désir de connaissance

a surgi : on appelle donc cette série du nom d'Omniscient \ Un mo-

ment de pensée n'est pas capable [17 b] de connaître tout. Sur ce

point, il y a une stance : « De même que le feu, par la capacité de sa

série, brûle tout ; de même l'Omniscient, non pas par une connais-

sance universelle simultanée. »
2

Le VatsTputrïya. — Gomment établissez-vous que l'expression

Omniscient doit s'entendre d'une série, non pas d'un certain moi de

connaissance universelle ?

Il est parlé dans l'Ecriture, au sujet des Bouddhas, du passé, du

présent et du futur (atïtâdivacanât). Par exemple la stance : « Boud-

dhas du passé, Bouddhas du futur, Bouddhas du présent détruisent

la tristesse de beaucoup » \ Or, dans votre système, les éléments de

l'existence appartiennent aux trois époques, non pas le Pudgala

[xxx].

tères spécifiques et leurs caractères généraux ». — Voir vii. p. 82.

Sur l'omniscence du Bouddha, sa connaissance du futur, etc., voir Koéa, i. 1,

ii. 62, p. 304. vii. 30, 34, p. 82, 37 a.

1. buddhâkhyâyâh samtater idam sâmarthyam yad âbhogamâtrenâvipa-

rîtam jnânam ulpadyate yatrestam.

2. Le Buddhabhûmi, 4, 12, réfute cette stance. — « Ce sont là de vaines paroles.

Le paracittajnâna (connaissance de la pensée d'autrui), au moment où il saisit

une chose, ne saisit pas les autres choses ; parce qu'il ne connaît pas les autres

choses, il n'est pas savoir universel. La série aussi ne saisit pas [tout], parce

qu'elle connaît étant actuelle. Dans votre système, elle connaît seulement les

caractères généraux d'une partie des dharmas. S'il en est ainsi, c'est seulement

par métaphore que le Tathâgata est nommé omniscient .... ».

3. ye câbhyatîtâ sambuddhâ ye ca buddhâ anâgatâh j

ye caitarahim sumbuddhâ bahûnâm éokanâêakâh il

MahSvastu, iii. 327.

ye câbhyatltasambuddhâ ye ca buddhâ hy anâgatâh /

yas câpy etarhi sambuddho bahûnâm sokanâéakâh //

Ud&navarga, xxi. 10, frag. Stein, JRAS. 1924, avril. — Samyukta, 44, 17, Sa-

myutta, i. 140, Anguttara, ii. 21.

Si le Bouddha est un « moi », il doit entrer dans la cinquième catégorie,

« l'ineffable », distincte des trois époques et de Yasamskrta (voir ci-dessus

p. 237).
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Le Vatsïputrïya. — Si le terme de Pudgala désigne seulement les

cinq éléments-d'attachement (upâdânaskandha, i. 8 a), comment

Bhagavat peut-il dire : « Bhiksus, je vous expliquerai le fardeau, la

prise du fardeau, le dépôt du fardeau, le porteur du fardeau » ? '

Pourquoi ne peut-il s'exprimer dans ces termes ?

Le VatsTputrTya. — Parce que, si le Pudgala n'est qu'un nom donné

aux éléments, il ne peut être le porteur du fardeau, c'est-à-dire des

éléments. Le fardeau ne peut être le porteur du fardeau. — Pour-

quoi ? — Simplement parce que c'est inouï.

Ne parlez donc pas d'un Pudgala ineffable. Personne n'a jamais

constaté l'existence d'une chose ineffable. — Et d'ailleurs vous aurez

à rendre compte de cette autre affirmation du Sfltra que la soif est la

prise du fardeau : car la soif est « élément », donc « fardeau », et il est

inouï que le fardeau se prenne lui-même. — La « prise du fardeau »

(= ce qui prend le fardeau) est comprise dans les éléments, et de

même aussi le porteur du fardeau. Ce sont les éléments mêmes que

1. Bh&raharasQtra (SûtrBlamkfira, xviii. 102) ou simplement Bbarasutta (Vi-

suddhi, 479, 512).

bhâram ca vo bhiksavo deêayisyâmi bhârâdânatn ca bhâraniksepanam

ca bhârahâram ca / tac chrnuta sâdhu ca susthu ca manasikuruta bhâsisyej

bhârah katamah / pancopâdânaskandhâh / bhârâdânatn katamat / trsnâ

paunarbhavikl nandirâgasahagatâ taira tatrâbhinandini / bhâraniksepa-

nam katamat j yad asyâ eva trsnâyâh paunarbhavikyâ nandïrâgasahaya-

tâyâs tatra tatrâbhinandinyâ aêesaprahânam pratinihsargo vyantïbhâ-

vah ksayo virago nirodho vyupaéamo 'stamgamah / bhârahârah katamah /

pudgala iti syâd vacanlyam yo 'sâv âyusmân evamnâmâ evamjâtya evam-

gotra evamâhâra evamsukhaduhkhapratisamvedi evamdîrghâyur evamci-

rasthitika evam âyusparyanta iti (Vyakhyfi ; sans doute le texte d'Ekottara,

17, 3).

Dans Samyutta, iii. 25, on a l'ordre : bhara, bharahâra, bhâradana, bhâra-

nikkhepana. — Nombreuses variantes. Le « porteur » est défini : puggalo ti ssa

vacanlyam j yo yam evamnâmo evamgotto ayam vuccati bhikkhave bhâra-

hâro.

Discuté par Samghabhadra, xxiii. 3, fol. 56 a.

Ny&yav&rttika (Bibl. Ind.) p. 342 ; BodhicarySvatfira, ix. 73, Madhyamakâvatara,

vi. 42, Bodhisattvabhûmi, I. xvii, Warren, 159, 240, Minayev, Recherches, 225 ;

E. Hardy, JRAS. 1901, 573 (qui explique le Sûtra comme Vasubandhu), Dialogues,

i. 27. — Les prânas et le fardeau, Deussen-Geden, Upanisads, 221.
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Bhagavat désigne sous le nom de « Pudgala, porteur du fardeau »,

comme on voit par l'explication qu'il donne un peu plus loin dans

le même Sôtra. Après avoir dit que le fardeau est les cinq éléments-

d'attachement, que la prise du fardeau est la soif, que le dépôt du

fardeau est l'abandon de la soif, il dit que le porteur du fardeau est

le Pudgala, et craignant qu'on ne comprenne le Pudgala [1 b] inexac-

tement, comme une entité éternelle, ineffable, réelle, il explique :

[« C'est seulement pour se conformer à l'usage du monde qu'on dit :]

Ce vénérable, de tel nom, de tel gotra », et le reste, [comme dans le

Sûtra de l'homme, ci-dessus p. 245] », pour qu'on sache bien que le

Pudgala est dicible, impermanent, sans nature propre '. — Les cinq

éléments-d'attachement sont pénibles de leur nature : ils reçoivent

donc le nom de « fardeau » ; chacun des moments antérieurs de la

série attire chacun des moments postérieurs : il reçoit donc le nom de

« porteur du fardeau » \ — Donc le Pudgala n'est pas une entité.

1. Entre parenthèses, les additions de Hiuan-tsang.

Vyakhya : yadi dravyasan syât pudgalah / bhârahârah katamah /
pudgala

ili syâd vacanlyam ity etâvad evoktam syât / tatra sutre parena sa na
vibhaktavyah syât yo 'sâv âyusmân iti vistarena yâvad evamâyusparyanta

iti I prajnaptisatpudgalapratipattyartham hy état parena viéesanam ity

abhiprâyah.

Si le Pudgala existait comme chose, à cette question : « Qu'est-ce que le por-

teur ? », le Bouddha répondrait simplement : « C'est ce qu'il convient d'appeler le

Pudgala » ; il n'ajouterait pas les explications : « C'est ce vénérable, de tel nom, ...

de telle fin de vie ». Ces explications ont pour but de montrer que le Pudgala

n'existe que d'une existence de désignation.

2. Je suis la traduction de Hiuan-tsang.

Le tibétain, d'après Stcherbatski, donne : « Les skandhas antérieurs tourmen-

tent les postérieurs ; ils sont donc appelés fardeau et porteur du fardeau ». —
Param&rtha : Les skandhas tourmentent (litt. détruisent) les skandhas, à savoir

les antérieurs tourmentent les postérieurs
;
pour indiquer qu'ils présentent le

caractère de porteur et de fardeau, le texte emploie ces expressions ». — C'est

ainsi que l'entend la Vyfikhya : « Le texte porte : parmi les skandhas, etc. Les

skandhas qui font souffrir, causes de douleur, reçoivent pour cette raison le nom
de fardeau. Les suivants, ceux qui sont tourmentés, reçoivent pour cette raison le

nom de porteur » (skandhânâm iti vistarah / tatra ye upaghâtâya samvar-

tante duhkhahetavah skandhas te bhâra iti krtvoktâh / uttare ye pldyante

te bhârahâra iti krtvoktâh)

17
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Le Vatsïputrïya. — Le Pudgala est une entité, car le Sûtra dit :

« Nier les êtres apparitionnels ', c'est vue fausse ».
2

Qui nie les êtres apparitionnels ? Nous admettons l'existence de

ces êtres dans le sens où Bhagavat l'entend. Pour lui, par « être

apparitionnel », est désignée une série d'éléments [, la série des cinq

éléments de l'être intermédiaire,] susceptible d'aller dans l'autre

monde sans l'intervention de la matrice, de l'œuf, de la moisissure.

Nier l'existence de l'être apparitionnel ainsi défini, c'est vue fausse,

parce que cette sorte de série d'éléments existe en vérité.

Si vous soutenez que la négation du Pudgala est vue fausse, vous

aurez à dire comment cette vue fausse est abandonnée. Elle ne peut

être abandonnée ni par le chemin de vue, ni par le chemin de médi-

tation, car, d'une part, le Pudgala n'est pas inclus dans les vérités,

et, d'autre part, la vue fausse [2 a] n'est pas abandonnée par le che-

min de méditation mais par le chemin de vue.
3

1. Sur les êtres apparitionnels et l'existence intermédiaire, iii. 8 c.

2. D'après S&mmitïyanikayasastra, troisième chapitre.

VibhSsS 198, 2 : « Ce monde n'existe pas ; l'autre monde n'existe pas ; il n'y a

pas d'êtres apparitionnels » : c'est la vue fausse, négation des causes (Comparer

iv. 78, 79 b et v. 7, p. 18). « Il n'y a pas d'êtres apparitionnels » : il y a des docteurs

hétérodoxes (bâhya) qui disent que tous les êtres naissent en raison de la semence

et du sang, etc.; qu'il n'y a pas d'êtres qui naissent sans pratyayas, soudainement,

d'eux-mêmes D'après quelques-uns, les êtres apparitionnels, ce sont les êtres

de l'existence intermédiaire (antarâbliava) ; nier ce monde et l'autre monde,

c'est nier l'upapattibhava ; nier les êtres apparitionnels, c'est nier Yantarâ-

bhava.

Le texte KarmaprajnSpti (chap. iv. Mdo, 62 fol. 218) diffère de la vulgate : « Il

n'y a ni don, ni sacrifice, ni oblation, ni bonne action, ni mauvaise action, ni fruit

de rétribution des actions bonnes et mauvaises. Ce monde n'existe pas, ni l'autre.

Il n'y a ni père, ni mère, ni être apparitionnel. Il n'y a pas dans ce monde d'Arhat

bien parti, bien entré, qui connaissant et réalisant par lui-même ce monde et

l'autre, pense : « Ma naissance est détruite, la vie religieuse bien pratiquée.... »

3. Kosa, chap. v et vi, p. vi. — Le Pudgala, comme vous l'entendez, ne rentre

pas dans les vérités : il n'est pas douleur (= sfcawdfcas-d'attachement), ni origine,

ni destruction, ni chemin. Donc si la négation du Pudgala est, comme vous dites,

vue fausse (mithyâdrsti), cette vue fausse ne pourra pas être expulsée par la vue

des vérités. En effet une « vue » (drsti) est expulsée par la vue de la vérité avec

laquelle elle est en contradiction (yasmin satye vipratipannâ). — D'autre part,

une passion est abandonnée par la méditation (bhâvanâ) quand cette passion a
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Le Vatslputrtya. — Mais le Sutra dit : « Un Pudgala naît (utpa-

dyate) dans ce monde ... » '. Donc il ne s'agit pas des cinq éléments,

mais d'une entité.

Tel n'est pas le sens du Sotra qui désigne métaphoriquement,

comme unité, ce qui n'est qu'un complexe ; comme le monde parle

d'une graine de chanvre, d'un grain de riz, d'un tas, d'un mot 2
.
—

D'ailleurs puisque le Sûtra attribue au Pudgala la naissance (utpatti-

mattva), c'est donc qu'il est « conditionné » (samskrta).

Le VatsîputrTya. — Quand il s'agit du Pudgala, le mot « naître »

n'a pas le même sens que quand on dit que les éléments naissent.

Pour les éléments, naître, c'est exister après avoir été inexistants.

Du Pudgala on dit qu'il naît parce que, à tel moment, il prend des

éléments différents
3 (par exemple un manas d'homme au lieu d'un

marias d'animal). De même on dit dans le monde, quand une certaine

personne acquiert une certaine science, qu'un sacrificateur, qu'un

grammairien naît ; quand un laïc prend certains caractères, on dit

qu'un Bhiksu, qu'un religieux de telle secte naît : on ne veut pas dire

par ces expressions qu'il y ait réellement « naissance » d'un sacrifi-

cateur, d'un religieux. De même encore, en raison de l'acquisition

d'un certain état, on dit : le vieillard naît, le malade naît.

Cette explication de la phrase : « Un Pudgala naît dans ce monde »

a été condamnée par Bhagavat. Dans le Paramarthasûnyatasûtra 3

,

pour objet une chose abandonnée par la méditation, chose qui rentre nécessaire-

ment dans la vérité de la douleur ou dans celle de l'origine fbhâvanâprahâtavyo

hi kleso bhâvanâprahâtavyam eva vastu duhkham samudayam vâlam-

bate) D'ailleurs aucune « vue » n'est abandonnée par la méditation.

1. Ekottara, 3. 16, 5. 12. — ParamSrtha : « Un Pudgala naît dans ce monde ; né,

il est pour utilité, profit, bonheur de beaucoup » = Anguttara, i. 22, ekapuggalo

bhikkhave loke uppajjamâno uppajjati bahujanahitâya....

Ce texte est utilisé dans S&mmitïyanikayasfistra.

2. ekatilaikatandulavad ekarâsyekavacanavat. — Le grain de tila est fait

de huit substances, le mot est t'ait de syllabes.

3. skandhântaropâdânât. — Donc nous reconnaissons qu'il naît ; mais il n'est

pas, pour cela, « conditionné ».

4. yatha hi yâjniko jâta iti vidyopàdânâd ucyate na câsau bhûtârthena

jâtas tadvat.

5. Paramarthasûnyatasfltra dans Samyukta, 13, 21 : « L'œil, ô Bhiksus, quand
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Bhagavat dit : « Il y a acte ; il y a rétribution '
; mais, en dehors de

la production causale des dharmas [qui donne l'impression d'un

agent permanent], on ne constate pas l'existence d'un agent qui aban-

donne ces éléments-ci et prenne d'autres éléments » \ — Et dans le

Phalgunasûtra : « Je ne dis pas qu'il y ait un preneur »
3
. [2 b] Donc

il naît, pas de lieu d'où il vienne
;
quand il périt, pas de lieu où il aille. De la sorte

l'œil n'est pas réel et cependant naît (pou chë eûl chëng) ; étant né, il périt.

Il y a rétribution de l'acte, cependant il n'y a pas d'agent : ces skandhas-ci étant

détruits, d'autres skandhas continuent (si&ng siù) : en dehors du dharmasam-
keta. L'oreille Par dharmasamketa (sou chou fa) on entend : ceci étant, cela

est En raison de l'ignorance, les samskâras .... »

En rapprochant les divers fragments cités dans nos sources, on a une section

du Sûtra : caksur bhiksava utpadyamânam na kutaé cid âgacchati / niru-

dhyamânam ca na kva cit samnicayam gacchati / iti hi bhiksavas caksur

abhûtvâ bhavati bhûtvâ ca prativigacchati (Kosa, v, 27, trad. p. 59) / asti kar-

ma asti vipâkah / kârakas tu nopalabhyate ya imâmé ca skandhân niksi-

pati anyâmè ca skandhân pratisamdadhâti anyatra dharmasamketât (le

texte que nous avons ici, et encore Kosa, iii. 18, Sûtrâlamkara, xviii. 101, Bodhi-

caryfivatara, ix. 73 qui présente des variantes) / atrâyam dharmasamketo yad
utâsmin satïdam bhavati asyotpâdâd idam utpadyate (Koéa, iii. 18, Bodhi-

caryfivatfira, ibidem) / avidyâpratyayâh samskârâh ....

1. asti karma / asti vipâkah / kârakas tu nopalabhyate. Voir Kosa, v. 27,

p. 59 ; Buddhaghosa, Visuddhi, 602, cite les Anciens (PorSna) : kamtnassa kâra-

ko natthi vipâkassa ca vedako. [On voit, p. 513, qu'existent dukkha, kamma,
nibbuti, magga, mais non pas dukkhin, kâraka, nibbuta ...

|

Même doctrine, ou même texte, dans les sources de Grand Véhicule, Madhya-

mak&vat&ra, vi. 84, Siksfimuccaya, 244, 262, Sûtralanikara (qui dépend de Vasu-

bandhu), xviii. 101.

2. Le sens de l'expression anyatra dharmasamketât (chos su brdar brtags

pa ma gtogs pa) n'est pas douteux. La Vyakhya explique : dharmasamketâd iti

prâtityasamutpâdalaksanât : « en dehors de la combinaison des dharmas c'est-

à-dire en dehors de la causation successive des dharmas » ; et ailleurs (ad iii. 18) :

samketa —z hetuphalasambandhavyavasthâ. — Mais Paramartha comprend

samketa = « désignation métaphorique », d'où la traduction : « On ne constate

pas l'existence d'un agent excepté quand, conformément à l'usage mondain,

on dit des dharmas qu'ils sont un Pudgala ».

3. Saniyukta, 15, 5 ; Samyutta, ii. 14. — Paramartha : « Je ne dis pas qu'un

être, en dehors de la série des dharmas, prenne les éléments ». — L'édition

sanscrite porte : upâdatta itiphâlguna na vadâmi / aham ced evam vadeyam

upâdatta iti atra te kalpah syâd vacanâya ko nu bhadanta upâdatta iti.

Notons cependant que Bhagavat parle de l'homme « qui rejette ce corps et

prend un autre corps », tam ca kâyam nikkhipati annam ca kâyam upâdiyati
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il n'y a pas de Pudgala qui abandonne (nikseptar) et prenne (upâ-

dâtar) les éléments.

Examinons cependant vos exemples : « Un sacrificateur naît ».

Quelle est la nature de ce qui devient sacrificateur ? Direz-vous qu'un

« moi » devient sacrificateur ? Mais vous avez précisément à établir

l'existence du « moi ». Direz-vous que c'est la série des pensées et

mentaux ? Mais les pensées et mentaux apparaissent d'instant en

instant après avoir été inexistants (pratiksanam apûrvotpattih) '

et ne sont pas capables d'abandonner et de prendre. Direz-vous que

c'est le corps (l'organisme sensoriel) ? Même difficulté (tasyâpi

tathâ). — Observez encore que la science dont l'acquisition par une

soi-disant personne fait un sacrificateur, diffère de cette personne : il

faudra donc, pour que la comparaison soit légitime, que les éléments

acquis par le Pudgala diffèrent du Pudgala ; ce qui va contre votre

définition du Pudgala. — Quant à l'exemple du vieillard et du malade,

il y a succession de corps différents : soutenir que le vieillard est la

transformation de l'homme jeune, c'est la thèse Samkhya de la trans-

formation (parinâma), thèse déjà réfutée
2

. — Donc vos exemples

sont sans valeur. — Si vous dites que les éléments naissent, que le

Pudgala ne naît pas, il s'ensuit que celui-ci diffère des éléments et

est éternel. — Vous soutenez encore que les éléments sont au nombre

de cinq et que le Pudgala est un : c'est encore reconnaître que le

Pudgala diffère des éléments.

Le VatsTputrlya. — Votre position est toute pareille, car vous dites

que les « grands éléments » (matière primaire), terre, etc., sont qua-

tre ; que la matière secondaire (upâddyarûpa) — la couleur par

(Samyutta, iv. 60). [De même que la flamme qui va au loin sans combustible a

pour point d'appui (upâdâna) le vent, de même l'être qui rejette ce corps et n'a

pas [encore] pris un autre corps a pour point d'appui la soif, ibid. 400.]. On a vu

ci-dessus, p. 228, 245, n. 3, l'étymologie de pudgala : punah punah ....

1. Kiokuga cite le S&mmitïyanikaya S&stra, i. 7 (fol. 2 b).

2. sa eva ht dharmî na samvidyate yasyâvasthitasya dharmântaravikal-

pah parikalpyeta j tad eva cédant tathâ ity apûrvaisâ vâco yuktïh.

parinantum, c'est se transformer, anyathâtvam âpattum.

Sur le parinâma, iii. 43 a, 50 a, 100 a-b, v. 26, p. 54 ; le santtatiparinâma

des Sautrantikas est très différent, ii. 36 c, iv. 4 a.
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exemple — est une ; que, cependant, la matière secondaire ne diffère

pas des grands éléments. '

Cette objection ne porte pas contre nous, mais seulement contre

les docteurs qui disent que la matière secondaire est les quatre

éléments (bhûtamâtrikapaksa) 2
. Mais, à adopter cette opinion que

vous nous attribuez à tort, nous dirons que, de même que la matière

secondaire est les quatre éléments, de même les cinq éléments sont

le Pudgala.

Le VatsTputrïya. — Si le Pudgala n'est qu'un mot servant à dési-

gner les cinq éléments [3 a], pourquoi Bhagavat n'a-t-il pas déclaré

que le principe vital (jiva) est le corps ?

1. bhûtâni catvâri rûpam caikam iti. Comme on voit dans la définition :

rûpam katamat / catvâri mahâbhûtânîtyâdi.

Sur les rapports des grands éléments (mahâbhûta) et de la matière secondaire

(upâdâyarûpa, bhantika rûpa), i. 35, ii. 22, 65.

2. pâksika eva dosa iti ekasmin pakse 'yatn dosavâda ity arthah / bhûta-

mâtrikapaksa iti sthavirabuddhadevapakse nâsmatpaksa ity arthah.

Vibh&sfi, 127, 3. — « Buddhadeva soutient que le rûpa est seulement mahâ-
bhûtas, que les mentaux (caittas) sont seulement pensée (citta) ; il dit : Vupâ-

dâyarûpa est seulement une espèce (viéesa) des mahâbhûtas ; les mentaux

sont seulement une espèce de pensée.... Les mahâbhûtas voient [quand ils for-

ment l'organe de l'œil].... Il n'y a pas d'upâdâyasabda en dehors des grands

éléments [c'est-à-dire : le son, sabda, n'est pas une chose à part existant en

dépendance des grands éléments]. Ce sont les grands éléments qui sont nommés

upâdâyaéabda ».

Vibhasfi, 142, 7. Buddhadeva dit : Vingt-deux noms [mahâbhûmikas, etc.],

mais seulement une chose réelle, le mana-indriya Les dharmas condition-

nés sont de deux natures, mahâbhûtas et citta. En dehors des mahâbhûtas,

pas d'upâdâyarûpa : en dehors du citta, pas de caittas.

Comparer i. p. 64, n. 2 ; ii. p. 150.

Kiokuga : « Vasubandhu mentionne l'opinion de Buddhadeva, etc., que les

grands éléments et la matière secondaire ne diffèrent pas ; mais, comme ce n'est

pas le « sens droit » (tchéng i) des SarvfistivRdins, il dit que c'est là dosa,

erreur ».

3. yadi skandhesu pudgalopacârah kasmâc chariram eva jiva iti noktam.

Sûtra de Vatsagotra, Samyukta, 34, 16. — Bhagavat dit au religieux Vatsago-

tra : Si on est de cette opinion (drsfi) : « Le monde est éternel ; cela est vrai
;

autre théorie est fausse », cela est drstiviparyâsa (v. 9 d), cela est koan-tch'à-

kién (drstiparâmaréa, v. p. 18). « Le monde n'est pas éternel .... le Tath&gata

ni n'existe ni n'existe pas après la mort » : cela est drstiviparyâsa.
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Parce que Bhagavat tient compte de l'intention (âsaya) de celui

qui l'interroge. Celui-ci entend par jîva, non pas un être de raison,

simple désignation des éléments, mais une personne, une entité

vivante, réelle ; et c'est en pensant à cette personne qu'il demande si

le jîva est identique au corps ou différent du corps. Ce jîva n'existe

absolument pas : il n'entretient avec quoi que ce soit ni rapport

d'identité ni rapport de différence : Bhagavat condamne donc les

deux réponses. De même on ne peut dire que les poils de la tortue

sont durs ou mous. '

Les anciens maîtres ont déjà expliqué cette difficulté. Il y eut un

Bhadanta nommé Nagasena, possédant les trois vidyâs (vii. 45), les

six abhijfiâs (vii. 42), les huit vimoksas (viii. 32). En ce temps-là le

roi Milinda vint auprès de lui et dit : « Je suis venu dans l'intention

d'exposer mes doutes. Mais les religieux sont bavards 2
: convenons

que le Vénérable répondra tout uniment aux questions que je pose-

rai ». Nagasena accepta cette requête et le roi demanda : « Le prin-

cipe vital est-il identique au corps ou est-il différent du corps ?» —
« A cette question, dit Nagasena, il n'y a pas lieu de répondre ». —
« N'avons-nous pas fait cette convention que tu répondrais tout uni-

ment ? Pourquoi parler à côté et ne pas répondre ?» — « Je désire

interroger le roi sur un doute. Mais les rois sont bavards : convenons

que le roi répondra tout uniment à la question que je poserai ». —
Le roi consentit et Nagasena reprit : « Les manguiers du palais du

roi donnent-ils des fruits doux ou des fruits amers ? » Et le roi de

répondre : « Il n'y a pas de manguiers dans mon palais ». Nagasena

protesta comme le roi avait protesté : « N'avons-nous pas fait une

convention ? Pourquoi parler à côté et ne pas répondre ?» — « Mais,

dit le roi, puisque, dans mon palais, il n'y a pas de manguiers, com-

ment auraient-ils des fruits doux ou amers ?» — « De même, ô roi,

le principe vital n'existe pas : on ne peut donc répondre à ta question

et dire qu'il soit identique au corps ou différent du corps ».

1. Sur les « questions à rejeter », Kosa, v. 22, Nirvana, 1925, p. 108, où on voit

que Malebranche raisonne à peu près comme Vasubandhu.

2. On a Divya, 358, bahubollaka sâkyaputrlya.

3. Le présent passage du Kosa a été signalé par S. Lévi, AIBL., 1893, 232. —
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On voit pour quelle raison Bhagavat n'a pas résolu la question de

l'identité ou de la non-identité du principe vital et du corps.

Le Vatsïputrlya. — Mais, si le Pudgala « indicible » (avaktavya)

n'existe pas, pourquoi Bhagavat ne répond-il pas que le jiva n'existe

absolument pas ?

Encore parce qu'il tient compte de l'intention de l'interrogateur.

Celui-ci questionne peut-être sur le jiva avec cette pensée que le jiva

est la série des éléments. Si Bhagavat répondait que le jiva n'existe

absolument pas, l'interrogateur tomberait dans la vue fausse (mi-

thyâdrsti, v. 7). D'ailleurs, comme l'interrogateur n'est pas capable

de comprendre la « production en raison des causes » (pratityasa-

mutpâda) (iii. 18), il n'est pas un réceptacle convenable de la Bonne

Loi '
: Bhagavat ne lui dit donc pas que le jiva existe en tant que

désignation.

L'explication que nous donnons ici est celle même que formule

Bhagavat : « Ânanda, le religieux hétérodoxe Vatsagotra est venu

me poser la question que voici : « Y a-t-il, n'y a-t-il pas d'âme (ât-

man) ? » Je ne lui ai pas répondu. En effet, répondre qu'il y a une

âme, c'eût été contredire la vérité des choses, puisqu'aucun dharnia

[4 a] ni n'est âme ni n'a relation avec une âme ; et si j'avais répondu

qu'il n'y a pas d'âme, j'aurais accru la folie de Vatsagotra, car il

aurait pensé : « J'avais une âme, et cette âme n'existe pas » \ Or, en

Chavannes a traduit une recension très voisine dans Cinq Cents Contes, iii. 120

(d'après Nanjio 1329, Ratnakaranda Sûtra (?), Tokio, xiv. 10, fol. 39), la même
recension dans Takakusu, Chinese translations of the Milindapanho, JRAS. 1896,

p. 17. Voir Pelliot, Les noms propres du Milinda, JAs. 1914, ii. 380-381. [Il paraît

bien que le « Milindra » du texte tibétain de l'Avadanakalpalata est une correc-

tion hardie de l'éditeur]. Enfin, Paul Demiéville, dans un beau mémoire sur les

versions chinoises du Milinda, BEFEO, 1924, p. 64, complète notre information.

1. Le texte porte : sa ca taddesanâyâ aksamah — nairâtmyadeéanâyâ

ayogyah.

2. pûrvam eva sammûdha iii satkâyadrstisahagatena mohena bhûyasyâ

matrayâ sammoham âpadyeteti ucchedadrstÂsaliagatam drstyantaram

utpâdayed ity abhiprayah j ata evâha / abhûn me âtmâ sa me etarhi nâs-

tlti.

Comparer Samyutta, iv. 400. — Samyukta, 34, 15 : Vatsagotra demanda :

« Gotama, y a-t-il un âtman ? » Bhagavat ne répondit pas. Il demanda une
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comparaison de la folie de la croyance à l'existence de l'âme, cette

seconde folie est plus grave. Qui croit à l'âme tombe dans la vue

extrême de l'éternité (sâévatânta) ; qui croit que l'âme n'existe pas

tombe dans la vue extrême de l'anéantissement (ucchedânta). '

Erreur légère, erreur lourde » *
; et le reste.

Là-dessus, [le docteur] dit :

2

1. Tenant compte de la blessure que fait l'hérésie et, d'autre part,

de la chute des bonnes actions, les Bouddhas enseignent la Loi à la

manière dont la tigresse transporte son petit. *

deuxième, une troisième fois ; et Bhagavat, la deuxième, la troisième fois ne

répondit pas Et le religieux Vatsagotra, dans sa mauvaise (pâpikâ), fausse

vue, dit : « Le Sramana ne sait que répondre à ma question ». Bhagavat dit à

Ananda : « Si je lui répondais qu'il y a un âtman, alors j'accroîtrais la fausse

vue où il est ; si je lui répondais qu'il n'y a pas d'âtman, est-ce que sa première

folie-doute ne s'accroîtrait pas ? Affolé, il dirait : « h'âtman, qui existait, main-

tenant est anéanti ». L'opinion où il se trouve de l'existence de l'âtman, c'est

l'opinion de la permanence
; penser que cet âtman est anéanti, c'est l'opinion

d'anéantissement. Le Tathagata, évitant ces deux extrémités, enseigne au milieu

le Dharma : Ceci étant, ceci est l'ignorance étant, les samskâras sont ...., »

1-1. Manque dans Paramartha.

Vibhasa, 8, 8. — Dans le Brahmajâlasûtra, il est dit que les 62 drstigatas ont

pour racine la satkâyadrsti ; dans le Sûtra du rugissement du lionceau, il est dit

que toutes les diverses opinions des brahmanes et religieux reposent sur deux

opinions, l'opinion de l'existence et l'opinion de la non existence (bhavadrsti,

vibhavadrsti, yeôu kién, où yeôu kién)
;
quelle est la différence des déclarations

de ces deux Sûtras ? — En se plaçant au point de vue de l'origine (samutpâda),

il est dit que tous les drstigatas ont pour racine la satkâyadrsti ; en se plaçant

au point de vue de « t'oëi-k'ieôu » (pousser-chercher), il est dit que les diverses

opinions reposent sur les opinions d'existence et de non-existence. — Ci-dessous

p. 270.

Vibhasa, 200, 13. — Bhavadrsti, c'est sâsvatadrsti ; vibhavadrsti, c'est ucche-

dadrsti, opinion de l'existence = opinion de la permanence ou éternité, opinion

de non-existence = opinion de l'anéantissement. Bien que les mauvaises opinions

(kudrstigata) soient de nombreuses espèces, il n'en est pas qui ne rentrent dans

ces deux opinions.

2. âha câtra. — Vyakhya : Bhadantakum&ralabhah. Sur Kumaralabha, Péri,

Date de Vasubandhu, p. 22.

3. La première stance se rétablit sans difficulté :

drstidamstrâvabhedam câpeksya bhraméam ca karmanâm
/

deêayanti buddhâ dharmam vyâghrïpotâpahâravat //

Vyakhya : drstir eva damstrâ j tayâvabhedham apeksya deêayanti buddhâ



266 RÉFUTATION DU PUDGALA OU CHAPITRE IX.

2. Celui qui croit à la réalité de l'âme est déchiré par les crocs de

l'hérésie ; celui qui ne reconnaît pas le moi conventionnel laisse choir

la bonne action, ce petit.
'

Et encore :

1. Comme un réel jiva n'existe pas, le Bouddha ne dit pas que le

jiva est identique ou non-identique ; il ne dit pas non plus que le

jiva n'existe pas réellement, craignant qu'on ne nie le jiva de désigna-

tion.
2

2. Série des skandhas, acte, fruit de l'acte, ce qu'on nomme jiva :

si le Bouddha niait le jiva, on nierait les actions et les fruits. [4 b]

3. Et si le Bouddha ne dit pas que le soi-disant jiva est dans les

éléments, c'est parce qu'il voit que l'interrogateur n'est pas capable

de supporter l'enseignement du vide.

4. C'est donc en raison de l'état d'esprit de Valsa que le Bouddha,

interrogé s'il y a une âme, oui ou non, n'a pas répondu. Mais si

l'âme existait, pourquoi n'aurait-il pas répondu qu'elle existe ? s

dharmam nairâtmyam tatpratipaksena / bhramsam ca karmanâm apeksya

krtavipranâsam apeksya pudgalâstitvam iva darsayanto 'nyathâ desa-

yanti / vyâghripotâpahâravad iti / yathâ vyâghri nâtinisthurena dantagra-

hanena svapotam apaharati / nayati / mâsya damstrayâ sarira
[

krtam bhûd iti / nâpy atisithilena dantagrahanena tam apaharati / mâsya
bhramsah pato 'smin visaye bhûd iti yuktenaiva grahanenapaharatity

arthah / ... tathârthadarsane kâranam darsayann âha j âtmâstitvam iti

vistarah
/

1. Pour la deuxième stance, la Vyakhya est moins claire : âtmâstitvam

pratipannas cet kaècid drstidamstrayâ satkâyadrstilaksanayâ bhinnah sa

vineyajanah syâd aprâpya samvrtiti (?) (samvrtinitim ?) dharmasamketam
ajânânah kuéalapotasya kusalakarmano vyâghripotabhûtasya bhramêam
kuryân nâsti karmanah phalam iti.

2. Nous retrouvons ici la Vyakhya : prâjnaptika iti prajnaptau bhavah

prâjiiaptikah samvrtisann api pudgalo nâstiti kascid grhniyâd ity ato nâs-

titi nâvocat.

On peut donc lire :

prâjnaptiko pi nâstîti [bhayân] nâstiti nâvocat.

3. La Vyakhya nous donne le dernier pada : sati tv astiti nâha kim ; omis

par Hiuan-tsang.

Paramartha : 3. Cet homme n'est pas capable de supporter le correct enseigne-

ment du réel-vide ; donc, quand il demande si, oui ou non, il y a une âme, le Boud-

dha ne lui répond pas qu'il n'y a pas d'âme. — 4. Et puisqu'il tient compte de
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Le Bouddha ne répond pas aux quatre questions relatives à

l'éternité du monde (loka) '
: c'est encore parce qu'il tient compte de

l'intention de l'interrogateur. Si celui-ci entend par loka l'âme

(âtman), comme l'âme n'existe absolument pas, les quatre alterna-

tives sont incorrectes. S'il entend par loka la transmigration ou sam-

sara, les quatre alternatives sont incorrectes : si la transmigration

est éternelle, personne ne peut obtenir le Nirvana ; si elle n'est pas

éternelle, tous obtiendront le Nirvana, par anéantissement spontané,

et non par effort ; si elle est éternelle et non éternelle, les uns n'ob-

tiendront pas le Nirvana, les autres l'obtiendront spontanément ;

enfin, dire que le loka, au sens de samsara, n'est ni éternel, ni non-

éternel, c'est dire que les êtres n'obtiennent pas et obtiennent le

Nirvana : contradiction dans les termes. En fait, le Nirvana est pos-

sible par le Chemin ; donc aucune réponse catégorique n'est accep-

table. [5 a] — De même au Nirgranthasravaka qui, tenant un oiseau

en main, demandait si cet oiseau était vivant ou mort, le Bouddha

ne répondit pas. 2

Les quatre questions si le monde est infini (anantavân), c'est-à-

dire s'il a un terme ou n'en a pas, ont le même sens que les questions

relatives à l'éternité du monde 3
, et présentent donc le même défaut.

l'intention de l'interrogateur, si l'âme existe, pourquoi n'a-t-il pas dit qu'elle

existe ? De même, sur la question de la non-existence dans le Nirvana, il n'a rien

déclaré parce qu'on tomberait dans des difficultés.

1. Samyukta, 34, 18. — Vatsa demande : « En raison de la connaissance de quel

dharma n'ètes-vous pas d'opinion, ne dites-vous pas que le monde est éternel...

que le Tathâgata ni n'existe ni n'existe pas après la mort ? » — «En raison de

la connaissance du rûpa, de la vedanâ, etc. »

2. Vy&khya : nirgranthaérâvakacatakavad iti / nirgranthasrâvakena

catakam jïvantam grhîtvâ bhagavân prstah kim ayant catako jïvati na
veti I tasyâyam abhiprâyah / yadi éramano gautama âdisej jivatïti sa tant

nipïdanena marayitvâ darsayet / yadi punar bhagavân evam âdisen mrta

iti sa tam jïvantam eva darsayet / katham nâmâyatn ajiia iti loko jânïyâd

iti tasyâbhinivesah j bhagavatâ tv asyâsayam jtiâtvâ na vyâkrtam / tvac-

cittapratibaddham evaitaj jïvati va na veti ... nâbhihitatn / tadvad etan na
vyâkrtam. — Peut-être d'après Tokyo, xxiv. 9, J. As. 1925, i. 38.

3. tulyârtho hy esa catuska iti. — Le catuska (groupe de quatre questions) :

« Le monde est-il infini (anantavân) ? etc. », a le même sens que le catuska :

« Le monde est-il éternel (sâsvata) ? .... »
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Comment savons-nous que «l'infinité du monde» doit être comprise

dans ce sens ? — Le religieux hétérodoxe (tîrlhika) Uktika l
, après

avoir interrogé Bhagavat sur l'infinité, usa d'un détour pour renou-

veler sa question et demanda : « Le monde entier obtient-il la déli-

vrance par le Chemin, ou seulement une partie du monde? »
2 Ânanda

lui dit alors : « Tu as déjà posé cette question. Pourquoi la reprendre

en changeant les termes ? »

Si Bhagavat ne s'explique pas sur les quatre questions relatives à

l'existence du Tathagata après la mort, c'est encore parce qu'il tient

compte de la pensée de l'interrogateur. Celui-ci entend par Tathagata

un « moi » délivré des passions.

S'il en est ainsi, comment y a-t-il quatorze points réservés, à savoir trois catus-

kas et un dvika (le principe vital est-il le corps ? ..) ? A cette question la Vya-

khyft répond : paryayarûpatvavyavasthane 'pi caturdasatvam bhavatity

adosah.

1. kun tu rgyu smra byed kyis. — Transcriptions chinoises : U-ti-ka. — Stcher-

batski : Vatsa. — La version tibétaine garantit Uktika.

C'est le Paribbsjaka Uttiya d'Aftguttara, v. 193-195 [peut-être différent de

l'Uttiya de Sarpyutta v. 22, 166] qui interroge Bhagavat sur les quatorze points

(en commençant par l'éternité du monde) ; Bhagavat répond : « Cela n'est pas

expliqué par moi .... » ; Uttiya demande : « Qu'est-ce donc que tu expliques ? »
;

Bhagavat répond : « J'explique le Dhamma ... pour le Nirvana ». — Là-dessus

Uttiya demande : « Est-ce que le monde entier, la moitié du monde, le tiers du

monde arrivera au Nirvana par ce Dhamma ? » — Bhagavat garde le silence.

Ânanda intervient alors et explique à Uttiya qu'il demande ce qu'il a déjà demandé

[Demander si le monde entier arrivera au Nirvana, c'est demander si le monde est

éternel]. Bhagavat enseigne comment on arrive au Nirvana : tous ceux qui y sont

arrivés, y arrivent, y arriveront, c'est par le Chemin.

Dans Samyukta, 34, 23, la première question d'Uktika porte sur l'infinité du

monde.

Si tous les êtres arriveront au Nirvana, Dïgha, ii. 147 (oui), Mahavastu, i. 126

(oui), Milinda, 69 (non). — Nous avons ici la vraie réponse.

Le rédacteur du Brahmajala entend l'infinité du monde dans le sens de « infini

dans l'espace » (Dïgha, i. 23 : infini horizontalement, non pas vers le zénith ou le

nadir ; sur ce point Kosa, iii. 3 d, à la fin) ; il varie ses formules : il examine si le

moi et le monde sont éternels, si le monde est infini.

2. Uktika demande : kim lu sarvo loko 'nena mârgena niryasyati / âhosvid

ekadeso lokasya.

Dans la recension pâlie : sabbo ca tena [dhatnmena] loko niyyissati upaddho

va tibhâgo va.
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Interrogeons à notre tour le partisan du moi. — Bhagavat, d'après

vous, déclare du Pudgala vivant que le Pudgala existe, indicible '
:

pourquoi ne déclare-t-il pas que le Tathagata existe après la mort ?

Si le VatsTputrTya répond que Bhagavat garde sur ce point le

silence parce qu'il craint que le disciple, admettant la survie du

Pudgala nommé Tathagata, ne tombe dans l'opinion de l'éternité

ou permanence, — nous demanderons pourquoi Bhagavat fait certai-

nes autres déclarations. Il prédit à Maitreya : « Dans les temps à

venir, tu seras un Tathagata Arhat Samyaksambuddha » [5 b] -, et,

parlant d'un de ses disciples défunts, il dit : « Un tel à présent est

rené dans tel endroit »
3
. Ces discours ne sont-ils pas souillés par

l'opinion de la permanence ?

Si le VatsTputrTya répond que Bhagavat ne déclare rien sur le

Tathagata défunt parce que, voyant d'abord le Pudgala, il ne voit

pins le Pudgala une fois que celui-ci est nirvâné ; que c'est donc par

ignorance que le Tathagata ne fait pas de déclaration sur le Tatha-

gata défunt, — parler ainsi, c'est nier l'omniscience 4 du Maître. Bien

plutôt il faut croire que, si Bhagavat s'abstient de toute déclaration,

c'est parce que le « moi », que vise l'interrogateur en parlant du

Tathagata, n'existe absolument pas.

1. jîvantam pudgalam astlti vyâkarotlli tattvânyatvenâvaktavyam / san-

tam eva pudgalam vyâkarotïty abhiprâyah.

2. Sur Maitreya, Péri, BEFEO. xi. 455, Przyluski, Açoka, 169, 171, 332. —
Madhyarna, 13, 15 (66e Sûtra : viendra à l'époque où la vie est de 80000 ans),

Dïrgha, 6e Sûtra, et Dïgha, iii. 76, Salistambasûtra (voir Kosa, iii. 28 a-b.). — On
pense à Ajita et Tissametteya de Suttanipâta, 1032, 1040. — Milinda, 159 ; Ana-

gatavamsa dans Warren, 482 ; Mrs Rhys Davids, Hastings, i. 414. — Ajita Mai-

treya et Mithra lnvictus ??

3. Kiokuga cite Samyukta, 34, 10 : « Gautama, le principe vital est-il le corps ?

— Cela n'est pas expliqué. — Le principe vital est-il autre, le corps est-il autre ?

— Cela n'est pas expliqué. — 11 est étrange que le religieux Gautama explique,

au sujet d'un disciple défunt, que « Un tel est rené en tel endroit ... » et que le

religieux Gautama n'explique pas que le principe vital est autre, et le corps autre ».

Samyukta, 30, 4, sermon à Nanda : Le disciple muni d'une foi inébranlable qui

désire longue vie, beaux rûpas, les obtient. Le disciple muni des avetyaprasâ-

das, à la fin de sa vie, naît cbez les devas et obtient dix qualités (Samyukta

30, 10, 16, Madhyarna, 18, 21).

4. sârvajnam iti bhâvapratyayçt yauvanam iti yathâ.
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Si le Vatslputrïya dit que Bhagavat voit le Pudgala nirvâné, encore

qu'il ne fasse pas de déclaration à son sujet; que le Pudgala existe

bien que n'étant pas l'objet d'une déclaration de Bhagavat, — nous

concluons que le Vatslputrïya admet que le Pudgala est permanent.

Si le Vatslputrïya dit que ce point aussi est indicible, « si Bhagavat

voit ou ne voit pas le Pudgala », il s'achemine à dire que tout est

indicible, qu'on ne peut dire que Bhagavat est omniscient ou non

omniscient. '

Le VatsTputrTya. — Le Pudgala existe réellement, car il est dit que :

« Dire que Yâtman n'existe pas, vrai, réel
2
, c'est opinion inexacte

(drstisthâna). »

Ce n'est pas là une preuve, car il est dit aussi que c'est une opinion

inexacte d'affirmer l'existence de Yâtman \ Les docteurs d'Abhi-

dharma pensent que la croyance à l'existence de Yâtman et la

croyance à son inexistence sont des opinions extrêmes (antadrsti)

car elles se confondent avec les deux branches de « l'opinion qui

consiste à croire aux extrêmes » (antagrâhadrsti) (v. 6). Cette doctrine

est sûre, car elle est formulée dans le Vatsagotrasûtra : « Ànanda,

celui qui affirme le moi tombe dans l'extrême de la croyance à la

permanence (éâévatadrsti) ; celui qui nie le moi tombe dans l'extrême

de la croyance à l'anéantissement (ucchedadrsti) 4
[6 a]

1. na vaktavyam paéyati va na vett paéyati na paéyatlti na vaktavyam

ity arthah / êanaih êanair avaktavyam kriyatâm iti j sa sarvajno va bha-

gavân na veti na vaktavyam iti êanaih êanair grahanam ... êakyaputrlya-

prakopaparihârârtham.

2. satyatah sthititah. — Hiuan-tsang : ti kôu tchôu kôu. — Glose de l'éditeur

japonais : tchôu kôu = nêng tchôu kôu : « capable de durer ». — Paramartha :

î chè ï tchôu.

3. astïty api drstisthânam tiktam. — Hiuan-tsang : ngô kién tch'ôu = ku-

drstisthâna.

Cette discussion d'après Sammitïyanikayasastra.

4. Vibhfisa, 49, 13. — Bhagavat dit : « Vous dites qu'il y a cause, je le dis aussi ;

vous dites qu'il n'y a pas fruit, c'est une doctrine folle ». Il y a deux doctrines,

toutes deux extrêmes : Bhagavat évite l'extrémité de l'anéantissement, l'extrémité

de la permanence, et il enseigne le chemin du milieu. Aussi dit-il : « Je ne suis

pas en contradiction avec le monde ; mais le monde est en contradiction avec

moi ».
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Le VatsTputrTya. — Si le Pudgala n'existe pas, qu'est-ce qui voyage

dans le samsara ? En effet, on ne peut admettre que le samsara

lui-même voyage. D'ailleurs Bhagavat a dit : « Les êtres égarés par

l'ignorance, liés par la soif, voyagent ici et là, soit chez les damnés,

soit chez les animaux, soit dans le chemin des prêtas, des hommes,

des dieux ; ainsi éprouvent-ils longtemps toute souffrance. »
'

Nous demanderons comment le Pudgala voyage dans le samsara.

Vous direz que ce voyage consiste à abandonner les éléments anciens,

à prendre de nouveaux éléments : mais nous avons montré que cette

explication est inadmissible (ci-dessus p. 259). La bonne explication

est simple : de la flamme qui brûle une jongle on dit qu'elle voyage,

bien qu'elle ne soit que des moments de flamme, parce que ceux-ci

constituent une série ; de même le concert des éléments incessamment

renouvelés reçoit, par métaphore, le nom d'être ; supportée par la

soif, la série des éléments voyage dans le samsara. (Comparer iii. 18 ;

ci-dessus p. 260 n. 3).

Le VatsTputrTya. — Si les seuls éléments existent, on ne voit pas

que puisse s'expliquer cette parole de Bhagavat : « Dans le temps

passé, le maître Sunetra, c'était ce moi-même »
2

.
— En effet, dans

Vibhfisfi, 77, 17 : « ... qui dit que [le jlva] est différent du corps, n'est pas le

corps, entre dans l'opinion de la permanence. Il n'est pas de doctrines hétérodoxes

(bâhya mârga), il n'est pas de mauvaises opinions (kudrstigata) qui n'entrent

dans les opinions d'anéantissement ou de permanence. Tous les Tathagatas, pour

s'y opposer, enseignent le chemin d'entre-deux, à savoir : le rûpa et la pensée ne

sont pas anéantis, ne sont pas permanents. » — Ci-dessus p. 265, n. 1.

1. Samyukta, 6, 15. — Seul ParamSrtha cite le Sûtra tout au long ; Hiuan-tsang

et le tibétain n'ont que la première phrase. — Comparer Samyutta, ii. 78, iii. 149 :

anamataggâyam samsâro pubbakoti na pannâyati avijjânlvaranânam

sattânam tanhâsamyojanânam samdhûvatam samsaratam.

Même argument dans Samnutïyanikayasfistra.

Du point de vue des Mâdhyamikas, ni le permanent, ni l'impermanent ne peu-

vent transmigrer : nityasya samsrtir nâsti naivânityasya samsrtih / svap-

navat samsrtir proktâ tvayâ tattvavidâm vara (Cattistava, cité Bodhicarya-

vatfirapanjika, ix. 108).

2. Vibhasa, 82, il. — Sunetro nârna èâsteti saptasûryodayasûtre 'yam eva

bhagavân rsih sunetro nâma babhûveti.
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l'hypothèse de l'existence des seuls éléments métaphoriquement

dénommés « moi », les éléments du passé n'étant pas ceux du pré-

sent, Bhagavat ne peut pas s'exprimer ainsi.

Mais quelle est la chose que Bhagavat appelle « moi » ? Le Pud-

gala, direz-vous : alors, le « moi » du passé étant identique au

« moi » du présent, le « moi » est permanent. Pour nous, lorsque

Bhagavat dit : « Le maître Sunetra était ce moi-même », il nous

apprend que les éléments qui constituent son « moi » actuel font

partie de la même série que les éléments qui constituèrent Sunetra.

De même on dit : « Ce feu est arrivé ici en brûlant. ' » [6 b]

Vous affirmez l'existence d'un moi réel : confessons que les Boud-

dhas Tathagatas seuls le voient, [tant il est subtil]. Mais si les

Bouddhas voient le moi, ils produiront une solide croyance au moi

(âtmagrâha) ; de cette croyance au moi naîtra chez eux la croyance

au mien ; de ces deux croyances naîtra chez eux affection pour le

moi et pour le mien. — Bhagavat a dit en effet que : « Quiconque

croit au moi, croit au mien ; croyant au mien, il s'attache aux élé-

ments comme s'ils étaient moi et miens ». — Il y aura donc, chez

les Bouddhas, satkâyadrsti (v. 7) ; ils seront liés par l'affection pour

le moi et pour le mien ; ils seront bien loin de la délivrance.
2

Le Vatsïputrîya. — L'affection pour le moi ne se produit pas à

Le SaptasQryasQtra d'Anguttara, iv. 103, n'identifie pas Sunetra et Bhagavat :

bhûtapubbam bhikkhave Sunetto nâma satthâ ahosi titthakaro kâmesu

vltarâgo ... (Comparer Aiiguttara iii. 371, 373). Suivent, sur le destin des disciples

de Sunetra et les renaissances de Sunetra, des détails qu'on trouve aussi dans

VibhSsa, 82, 11. — Pas de mention de Sunetra dans les fragments du Saptasûrya

de Siksasamuecaya, p. 247 et Karmaprajnapti, Mdo, 62, fol. 66 a. — Dans Saun-

darananda, xi. 57, on ne voit pas non plus que Sunetra soit Bhagavat.

1. ekasamtânatâm daréayatïti yasmât sunetro buddhasamtâna evâsld

atah sa evâham ity abhedopacârah /
yathâ sa evâgnir yah pûrvam drsto

dahann âgata iti samtânavrttyâ sa evety ucyate.

2. saisâm syâl satkâyadrstir iti / saisâm tathâgatânâm âtmâtmïyâkârâ

satkâyadrstih syât / drdhatarâtmâtniîyasnehaparigrâhitabandhanânâm

iti I âtmadrstâv âtmlyadrstau ca satyâm âtmasneha âtmïyasnehaé ca bha-

vatlty ato râgo bandhanam (v. 45 d) iti krtvâ drdhlkrtabandhanânâm.
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l'endroit du moi. Expliquons-nous : quand on reconnaît un moi dans

ce qui n'est pas le moi, ainsi que font les hétérodoxes, on éprouve

affection pour ce prétendu moi ; mais, quand on voit le moi dans ce

qui est vraiment le moi, c'est-à-dire dans le Pudgala ineffable, ainsi

que font les Bouddhas, aucune affection ne se produit à l'endroit du

moi.

Ce discours n'a aucun fondement. Le Vâtsïputrïya, sans ombre

de raison, introduit la maladie de l'hérésie dans l'enseignement du

Maître. — De la sorte, tandis que les uns admettent un Pudgala

ineffable, d'autres nient l'existence de tous les dharmas 1

; les hété-

rodoxes admettent un moi à part des éléments. Toutes ces doctrines

sont inexactes et présentent le même défaut de ne pas conduire à la

délivrance.

Si le moi n'existe absolument pas \ comment la pensée — laquelle

f. VySkhyS : ya ékesâm pudgalagrâha iti vâtsïputrïyânâm / ekesâm sar-

vanâstigrâha iti maclhyamakacittânâm. — C'est la seule référence au système

Madhyamaka que contienne l'ouvrage de Vasubandhu.

Notre traduction d'après Hiuan-tsang. — Paramârtha : « Donc, sans cause ou

raison, on introduit la maladie de l'opinion dans la Bonne Loi du Tathagata : il y
a des docteurs qui nient le nairâtmya et produisent la croyance à l'existence de

Vâtman ; il y a en outre des docteurs qui nient l'existence et affirment l'inexis-

tence de tout ; les hétérodoxes croient à Vâtman conçu comme une chose à part.

Dans la Bonne Loi, des docteurs produisent la croyance à Vâtman et la croyance

à l'inexistence universelle. Tous ces docteurs pareillement n'obtiennent pas la

délivrance, parce qu'ils ne diffèrent pas ».

2. Kiokuga cite un commentaire du Vijnaptimâtra : « Si le moi n'est pas réel,

qui se souvient, qui reconnaît les choses, qui récite et retient les livres, qui répète

les textes, qui aime les uns et hait les autres, qui aime ce qui est bon et hait le

reste ? .... Les Vâtsïputrïyas ont un raisonnement : « [Dans le système de nos

adversaires] les êtres (sattvas) ne se souviennent pas
;
parce qu'ils ne sont pas

des « soi », comme l'espace ».

Explications de la cause de la mémoire, huit explications différentes, VibhasS,

11, 15 : Il y a des docteurs qui maintiennent que le moi de sa nature est réel, les

Vâtsïputrïyas qui disent : « Nous disons qu'il y a un moi qui se souvient de ce qui

a été fait ; car d'abord soi-même on éprouve, en suite soi-même on se souvient.

S'il n'y a pas de moi, comment se souviendrait-on de ce qui a été fait? ... » Encore

il y a des docteurs qui disent : « La pensée antérieure va et dit à la pensée posté-

rieure : J'ai fait ceci ; vous, retenez et souvenez-vous C'est ainsi qu'on se sou-

vient de ce qui a été fait ».

18
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périt dès qu'elle est née [7 a] — est-elle capable de se souvenir

(smarana) d'un objet perçu (anubhûta) longtemps auparavant ?

Comment est-elle capable de reconnaître (pratyabhij flâna) l'objet

semblable à celui qui a été perçu ?

Mémoire (ou réminiscence) et reconnaissance naissent immédiate-

ment, dans une série, d'une certaine sorte de pensée, lorsque cette

sorte de pensée procède de la notion de l'objet jadis perçu et qu'on

nomme « objet de la mémoire » (snirtivisayasamjnânvayacittavi-

éesât).

Examinons d'abord la mémoire.

Quelle est cette sorte de pensée d'où la mémoire jaillit immédiate-

ment ?

Nous répondons : tadâbhogasadrsasambandMsamjnâdimâmé

cittaviéesah âsrayavisesasokavyâksepâdyanupahataprabhâvah :
'

VibhSsS, 12, 1, expose la doctrine « droite » des Sarvastivadins.

Explication de la mémoire dans l'école Madhyamaka, voir notamment Bodhi-

caryavatara, ix. 24 (contre le Vijflanavada), 73 (contre le Pndgalavada), 101.

Milinda, 78-80; Demiéville, 161, Compendium, Introduction, p. 42 (d'après le

Patthana).

Sur la mémoire, Koéa, i. 33, p. 60-61, ii. 24, p. 154, 26 a, p. 162, vi. 15, p. 160.

1. D'après la Vyakhya, on peut restituer le Bhasya: smrtivisayasamjnânvayâc

cittaviéesât smaranam bhavati pratyabhijnânam va I kldréâc cittaviéesât
j

tadâbhogasadréasambandhisamjnâdimataé cittavisesâd âérayaviéesaéoka-

vyâksepâdyanupahataprabhâvât / tâdrso py atadanvayah [smaranam]

bhâvayitum [asamarthah]
/ [nâpy] anyâdréo 'pi [tadanvayah].

Vyakhya: smrtivisayasamjnânvayâc cittaviéesâd iii\ smrtivisayo 'nubhûto

'rthah / taira samjnâ sânvayo hetur asyeti smrtivisayasamjnânvayah /

cittaviéesah kimcid eva cittam na sarvam ity arthah / tasmât smaranam
bhavati pratyabhijnânam va // evam ubhayaviéesane krte prcchati kîdrûâc

cittaviéesâd iti I âha / tadâbhoga iti vistarah j yasmin smartavya âbhogas

tadâbhogah / sa ca tena sadrsâh sambandhinaé ca samjnâdayo ye te

vidyante 'syeti tadâbhogasadrsasambandhisamjnâdimâmé cittaviéesah j

âdigrahanena pranidhânanibandhâbhyâsâdigrahanam / âsrayaviéesaé ca

èokaè ca vyâksepaê câdir esâm iti âsrayaviêesaêokavyâksepâdïni / tair anu-

pahataprabhâvaé cittaviéesah sa evam anena pradaréito bhavati / tasmâd

ïdréâc cittaviéesât smrtir bhavati /

tad idam uktam bhavati / tadâbhogavatah : yadi tatrâbhogah kriyate /

sadréasamjnâdimatah : yatra sâdréyàt smrtir bhavati j sambandhisamjnâ-

dimatah : yatrântarenâpi sâdréyam dhûmâdidarsanât smrtir bhavati j
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une certaine pensée (cittavisesa), fléchie (-àbhoga) vers l'objet de la

mémoire (tad-), une pensée dans laquelle se trouvent (-màn) des

notions (samjnâ) en relation (sambandhin) avec cette chose ou

semblables (sadrsa) à cette chose, ou encore des « résolutions » de

certaine nature, etc. (àdi) ; à la condition toutefois que le pouvoir

(prabhâva) que possède cette pensée de produire la mémoire ne soit

pas paralysé (upahata) par une modification psycho-somatique pro-

venant de la maladie (âsrayavisesa), par le chagrin (soka), le

trouble mental (cittavyâksepa), l'influence perturbatrice des formules

magiques, etc. (àdi).

1. Il faut que se produise une flexion de la pensée, un acte d'atten-

tion, vers l'objet (yadi tatrâbhogah kriyate) ; 2. il faut que la pensée

comporte une notion (samjnâ) semblable à l'objet, dans le cas où on

se souvient en raison de la ressemblance [Par exemple, je me sou-

viens du feu perçu jadis parce que la notion de feu est placée dans

ma pensée par la vue du feu présent] ; 3. ou bien il faut que la pensée

comporte une notion en relation avec l'objet, dans le cas où on se

souvient sans qu'il y ait ressemblance [Par exemple, je me souviens

du feu parce que la notion de fumée est placée dans ma pensée par

la vue de la fumée] ; 4. ou bien il faut que la pensée comporte un

pranidhâna, résolution, un abhyâsa, habitude [Par exemple la réso-

lution a été placée dans la série mentale : « Je me souviendrai de

ceci à tel moment »] ; 5. même lorsqu'elle est de cette nature — c'est-

à-dire présente le caractère 1 et un des caractères 2-4 — si la pensée

ne procède pas de la notion de l'objet de la mémoire (atadanvaya

pranidhânanibandhâbhyâsâdimatas ca : yatra pranidhânam atra kâle

smartavyam abhyâso 'vâsya smarane // âsrayavisesâdibhir anupahata-

prabhâvâd iti / vyâdhilaksanena ûérayaviêesena éokena vyâksepena anya-

ira kâye j âdisabdagrhïtais ca karmavidyâdibhih j

tâdrso 'pîti vistarah / tadâbhogavân [tatsadréa]samjnâdimân amipaha-

taprabhâvo 'plty arthah / atadanvaya ity asmrtivisayasatnjnânvaya ity

arthah j bhâvayitum utpâdayitum // anyâdrsa ity atadâbhogayâvatsam-

jnâdimân upahataprabhâvo va.

Les commentateurs de Hiuan-tsang discutent. P'ou kouang a trois explications

de smrtivisayasamjnânvaya, trois explications de sadréa que Fa-pao rejette

deux de sambandhin, etc. (Kiokuga, xxx. fol. 7 b).
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= a-smrtivisayasamjnânvaya) — c'est-à-dire si la pensée envi-

sagée ne se produit pas dans une série où la notion d'un certain

objet a été placée par la perception, si cette pensée ne découle pas

de cette notion — la pensée ne peut produire (bhâvayitum == utpâ-

dayitum) la mémoire ; 6. lorsqu'elle n'est pas de cette nature, quand

bien même elle procéderait de la notion de l'objet de la mémoire, elle

ne peut produire la mémoire.

Le Vatsïputrïya. — Gomment une pensée peut-elle voir et une

autre pensée se souvenir ? Il répugne que Yajnadatta se souvienne

de l'objet qu'a vu Devadatta.

En effet. Il n'y a pas de connexion (sambandha) entre Devadatta

et Yajnadatta : leurs pensées ne sont pas en relation de cause et

d'effet (kâryakâranabhâva), comme c'est le cas, des pensées qui

forment série. — Certes nous ne disons pas qu'une pensée voit un

objet [7 b] et qu'une autre pensée se souvient de cet objet pour cette

raison que ces deux pensées appartiennent à une même série. Nous

disons qu'une pensée du passé, portant sur un certain objet, amène

à l'existence une pensée autre, la pensée actuelle, capable de se

souvenir de cet objet. En d'autres termes, une pensée de mémoire

(smaranacitta) naît d'une pensée de vue (anubhavacitta, darsana-

citta), comme le fruit naît de la graine, par la force du dernier stade

de la transformation de la série. Ce point a été éclairci (ii. 36 c, trad.

p. 185). — Ensuite la « reconnaissance » (pratyabhijnâna) naît de

la mémoire (smarana).

Le Vatsïputrïya. — En l'absence d'une âme, qui se souvient ? '

1. La VyakbyS fournit le texte du Bhasya lorsqu'elle explique (ci-dessous

p. 278-9) la discussion relative à la question : « En l'absence d'une âme, qui

connaît ? » evam ko vijânâtîti vistarah. Il suffit de remplacer vijânâti par

smarati, vijnâna par smarana.
Bhâsya : asaty âtmani ka esa vijânâti / vijânâtîti ko 'rlhah / vijnânena

visayam grhnâti / kim tad grahanam anyad vijnânât / vijnânam tarhi

karoti / uktah sa yas tat karoti vijnânahetur indriyârthamanaskârâh «
/

a
. Dans la discussion de la mémoire, lire : smaranahetuTt smrtivisayasam-

jnânvayah .... (comme p. 274 n. 1.).
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Vasubandhu. — Qu'entendez-vous par « se souvenir » ?

Le Vatslputrlya. — Saisir l'objet par la mémoire.

Vasubandhu. — Est-ce que « saisir » diffère de la mémoire ?

Le Vatslputrlya. — La mémoire est l'agent de l'action « saisir ».
'

Vasubandhu. — Nous avons expliqué ce qui est agent de cette

action, nous avons expliqué ce qui saisit : c'est la cause de la mé-

moire, à savoir une pensée d'une certaine nature (Voir p. 274-5).

Le Vatslputrlya. — Mais, si c'est seulement une certaine sorte de

pensée qui est cause de la mémoire, comment peut-on dire que Caitra

se souvient ?

Vasubandhu. — On donne le nom de Caitra à une série ; une

pensée de mémoire naît, dans cette série, d'une pensée de vue : en

raison de ce fait on dit que Caitra se souvient.

Le Vatslputrlya. — En l'absence d'âme, de qui est la mémoire ? 2

Vasubandhu. — Quel est le sens de ce génitif : « de qui » ?

Le Vatslputrlya. — Ce génitif désigne le maître, le possesseur.

Vasubandhu. — Expliquez par un exemple comment vous entendez

que quelqu'un est le maître de la mémoire.

yat tarhi caitro vijânâtîty ucyate / tato hi caitrâkhyât samtânâd vijnânod-

bhavam drstvocyate « (?) j

1. ParamSrtha : « Pas différent de la mémoire, car la mémoire prend » ; Hiuan-

tsang : « Pas différent de la mémoire, seulement [prendre] provient de l'agent ».

2. asaty âtmani kasyedam vijnânam / kimarthaisâ sasthï j svâmyarthâ j

yathâ kah kasya svâmï j yathâ gos caitrah / katham asau tasyâh svâmï /

tadadhlno hi tasyâ vûhadohâdisu viniyogah / kva ca punar vijnânam

viniyoktavyam yata etasya svâmï mrgyate / vijnâtavyârthe / kimartham
viniyoktavyam j vijnânârtham / aho sûktâni sukhaidhitânâm / tad eva hi

nâma tadartham viniyoktavyam iti / katham ca viniyoktavyam utpâdanata

âhosvit sampresanatah / vijiiânagatyayogâd utpâdanatah / hetur eva tarhi

svâmï prâpnoti / phalam eva ca svam / yasmâd dhetor âdhipatyam phale

phalena ca tadvân hetur iti ya evâsya hetur vijîîânasya tasyaivâsau / yas

câpi sa caitrâbhidhânah samskârasamûhasamtânas tasya gavâkhyasya

desântaravikârotpattau ca kâranabhâvam cetasikrtva [svâmitvam ucyate]

na tu kascid [atra dravyasatpudgalah] I na tatrâpi hetubhâvam vyatïtyâsti

svâmibhâvah /

». MS. °samtânâd bhavadrstyocyate. — Le sens, d'après Paramartha, est

clair : « On dit que Caitra discerne parce qu'on voit un discernement (vijnâna)

naître de la série nommée Caitra ».
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Le Vâtsîputrlya. — Comme Caitra est le maître de la vache.

Vasubandhu. — En quoi Caitra est-il le maître de la vache ?

Le Vâtsîputrlya. — En ceci qu'il la dirige et emploie à sa guise

au charriage, etc.

Vasubandhu. — A quoi est donc dirigée et employée la mémoire

[8 a] que vous lui cherchiez à grand peine un maître ?

Le Vatsïputrïya. — Elle est dirigée et employée à l'objet dont on

veut se souvenir, [c'est-à-dire : elle est employée à se souvenir].

Vasubandhu. — À quelle fin ?

Le Vâtsîputrlya. — Pour que la mémoire naisse.

Vasubandhu. — Propos d'oisif ! Je dirige et emploie une certaine

chose en vue de cette chose même ! Expliquez-moi cependant com-

ment la mémoire est employée : voulez-vous dire qu'on l'envoie dans

un certain lieu ? voulez-vous dire qu'on la fait naître ?

Le Vâtsîputrlya. — La mémoire ne se meut pas ; elle n'est donc

pas envoyée. On la fait naître.

Vasubandhu. — Ce que vous appelez « maître » est donc simple-

ment la cause, ce que vous appelez « sujet » est simplement le fruit.

En effet la cause, par sa maîtrise, fait que le fruit naisse ; elle est

donc « maître » ; et le fruit, en tant que subordonné à la cause au

moment de sa production, est dit « sujet ». Puisque la cause suffit

comme maître, pourquoi réclamer un moi à qui vous puissiez attri-

buer la mémoire ? La mémoire appartient à ce qui est la cause de la

mémoire. — Des complexes de samskâras, ou des cinq éléments,

formant séries homogènes, sont désignées sous le nom de Caitra et

de vache. On dit que la série-Caitra possède la série-vache, parce que

la série-Caitra est la cause du déplacement local et de diverses modi-

fications de la série-vache. Il n'y a pas là une entité, une et réelle,

« Caitra », ni une autre entité « vache » ; il n'y a, pour la série-

Caitra, aucune qualité de propriétaire ou de maître en dehors de sa

qualité de cause.

Comme il en va de la mémoire, de même en va-t-il de la recon-

naissance.

Nous répondrons, mutatis mutandis, aux questions : « Quelle est
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la chose qui connaît (vijânâti) ? A qui attribuer la connaissance

(kasya vijiiânam) ? » et aux autres questions semblables : « Quelle

est la chose qui sent, qui se fait des notions ? » comme nous avons

répondu aux questions : « Quelle est la chose qui se souvient ? À qui

attribuer la mémoire et la reconnaissance ? » [8 b]

Certains docteurs ' disent que l'âme (âtman) existe, car l'action

(bhâva) dépend d'un agent (bhavitar) ~, comme la marche de Deva-

datta dépend de Devadatta. La marche est l'action, Devadatta est

l'être actif. De même la connaissance (vijnâna) et tout ce qui est

action dépend d'un « point d'appui » (âsraya, « substance »), « celui

qui connaît (vijnâtar) » ', l'agent.

On demandera à ces docteurs ce qu'ils entendent par Devadatta.

S'ils regardent Devadatta comme une individualité réelle, nous avons

discuté et réfuté cette théorie. Reste que Devadatta soit une indivi-

dualité fictive et non pas une entité individuelle ; reste que Devadatta

soit seulement le nom qu'on donne à la série des samskâras. Dans

le sens où on peut dire qu'un tel Devadatta marche, dans le même

sens nous pouvons dire que Devadatta connaît.

Comment Devadatta marche-t-il ? — « Devadatta » n'est qu'une

série homogène de samskâras, moments d'existence se remplaçant

sans interruption et, en gros, pareils les uns aux autres. Les sots

voient dans cette série, ou plutôt sous cette série, une entité qui

serait la cause du fait que cette série naît dans un endroit différent,

la cause par l'efficace de laquelle les moments successifs de l'exis-

tence du corps de Devadatta se produisent en des lieux différents.

En effet, la marche de Devadatta est simplement le fait de la nais-

1. D'après les commentateurs de Hiuan-tsang, ces docteurs sont les Sâmkhyas;

d'après la Vyâkbyâ, la formule est des Grammairiens ;
pour Stcherbatski, Vasu-

bandhu continue ici la controverse avec le Vâtslputrïya : et en effet la Vyakhya

dit que cet argument tend à établir l'existence du Pudgala. — Voir Kosa, iii. 28 a,

discussion du Pratïtyasamutpâda, réfutation du vaiyâkaranacodya (objection

du grammairien) : « Il n'y a pas d'action (kriyâj sans agent (akartrkâ) ». La

bhûti n'est pas différente du bhavitar.

2. yo 'py âha j bhâvasya bhavitrapeksatvâd [âtmâsti ....

3. vijnâtrâ bhavitavyam /
pudgalenety abhiprâyah.
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sance de la série qu'est le corps en des lieux différents ; la cause de

ce fait — c'est-à-dire le moment antérieur de la série — reçoit le

nom de « marcheur ».

C'est dans ce sens que nous disons que Devadatta marche, pour

désigner une marche toute semblable à celle de la flamme ou du son :

la flamme marche, le son marche, c'est-à-dire la série-flamme et la

série-son vont naissant d'un lieu dans un autre '. De même le monde

dit que Devadatta connaît (vijânâti) parce que ce complexe qu'est

Devadatta est la cause de la connaissance (vijfiâna) [9 a] ; et, pour

se conformer à l'usage reçu, les Àryas eux-mêmes s'expriment de

cette manière, qui est inexacte.

Cependant le Sûtra dit que la connaissance connaît l'objet. Que

fait le vijflâna à l'égard de l'objet ?

Rien que ce soit ; tout simplement, il naît semblable à l'objet. De

même que le fruit, bien qu'il ne fasse rien 2
, est dit répondre à la

semence, reproduire la semence, parce qu'il naît semblable à la

semence '
; de même le vijfiâna, bien qu'il n'accomplisse aucune

opération à l'endroit de l'objet, est dit connaître l'objet parce qu'il

naît semblable à l'objet. — Cette similitude du vijfiâna consiste en

1. gacchatigamanâbhidhânavad iti / yathâ jvâlâ gacchati sabdo gaccha-

titi gacchatisabdâbhidhânam / yathâ jvâlâyâh sabdasya va gamanam
evam devadatto gacchati devadattasya gatnanam / anena drstântena vijâ-

nâti devadatta iti sidhyati.

C'est une opinion des Sarvâstivadins que la gati (ou gamana) est impossible,

iv. 2 b, p. 4-5.

2. akurvad api kimcid iti. — Vyakbyâ : parispandam akurvad apïty

arthah /

3. sâdrsyenâtmalâbhâd iti. — Vyâkhya : kâranasâdrsyena kâryâtmalâ-

bhât.

« Répondre à la semence », « reproduire la semence », Hiuan-tsang : tch'eou

(clef 164) = rendre la pareille, répondre.

La Vibhâsâ, 93, 3, explique qu'on ne peut attribuer l'action de samyoga, sa-

manvâgama (tch'êng tsieou, Rosemberg, 204. — Ci-dessous p. 285, samyoga
— hô) ni à un pudgala ni aux dharmas : le premier n'existe pas, les seconds

sont dépouillés de toute activité. Aucun dharma n'est ni l'agent ni l'objet d'une

action de samyoga. Mais, de même qu'il y a cause-fruit, souillure-pureté, lien-

délivrance, processus-arrêt, de même la qualité d'être samyukta ou asamyukta
existe.
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ceci qu'il a l'aspect de l'objet '. En raison de cette similitude on dit

que le vijhâna connaît l'objet qui n'est qu'une de ses causes : l'or-

gane est aussi cause du vijhâna, mais on ne dit pas que le vijhâna

connaisse l'organe parce que le vijhâna ne prend pas l'aspect de

l'organe. — Cette manière de dire : « Le vijhâna connaît », est encore

justifiée à un autre point de vue. Des moments successifs de vijhâna

naissent à l'endroit de l'objet : le moment antérieur est la cause du

moment postérieur ; le vijhâna est donc cause du vijhâna 2
; il est

donc nommé agent (kartr) puisqu'il est cause 3
: on lui attribue

l'action de connaître comme on attribue à la cloche l'action de sonner

ou à la lampe l'action de marcher.

La lampe marche, dit-on : voici en quoi consiste la marche de la

lampe. « Lampe » est le nom attribué par métaphore à la série

ininterrompue des moments de flamme qu'on regarde, à tort, comme

une « unité ». Quand un de ces moments successifs naît dans un autre

lieu que le moment précédent, on dit que la lampe marche : mais il

n'existe pas un « marcheur » à part et distinct des moments de

flamme. De même on désigne métaphoriquement par vijhâna, « In-

telligence », une série de pensées [9 b] : lorsqu'un moment de pensée

naît relativement à un nouvel objet, on dit que l'intelligence connaît

cet objet \ — On dit que l'intelligence connaît : de même que l'on dit

que « la couleur existe (bhavati), naît, dure (tisthati) », sans qu'il y

ait un « existant » (bhavitr), un « naissant », un « durant », distinct

de ce qu'on nomme son existence, etc.
'

1. tadâkâratâ = nîlâdivisayâkâratâ. — La connaissance du bleu a un
« aspect » bleu.

2. vijnânakâranabhâvât — vijnânam vijnânântarasya kâranam
3. kârane kartrsabdanivesâd iti. — Vyakhya : kâranam kartrbhûtam iti

krtvâ I lad yathâ nâdasya kâranam ghanta iti ghanto rautîty ucyate.

4. arcisâm samtâne pradîpa ity upacaryata eka iveti krtvâ / sa samtâ-

narûpah pradïpo desântaresûtpadyamânas tam tam desam gacchatity

ucyate j evam cittânâm samtâne vijnânam ity upacaryata ekam iveti krtvâ j

tat samtânarûpam vijnânam visayântaresûtpadyamânamtam tam visayam
vijânâtîty ucyate / samtânena vijnânotpattyâ vijânâtity abhiprâyah.

5. yathâ ca bhavitû rûpasya bhâvâj janitur jâteh sthâtuk sthiter ana-

rthântaratvam evam vijiîâne 'pi syâd vijiiâtur vijnânasya vijnânâd bhâvâd
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[Le Sâmkhya] '. — Si la pensée (vijîiâna) postérieure naît de la

pensée antérieure et non pas d'une âme (âtman), pourquoi la pensée

postérieure n'est-elle pas toujours pareille à la pensée antérieure ?

pourquoi les pensées ne se succèdent-elles pas dans un ordre déter-

miné, comme on a pousse, tige, feuille, etc. ? 2

Répondons à la première question. — Parce que tout ce qui est

produit par les causes (samskrta) présente le caractère de « trans-

formation » (sthityanyathâtva, ii 45 c, p. 229) ; telle est la nature

des conditionnés (samskrta) : dans la série qu'ils forment le posté-

rieur doit différer de l'antérieur. S'il en était autrement, les ascètes

entrés en recueillement — le corps et la pensée naissant toujours

pareils, les moments successifs de la série étant identiques — ne

sortiraient pas spontanément du recueillement.
:î

Quant à la deuxième difficulté. — La naissance des pensées est

soumise à un certain ordre \ Si telle pensée doit naître après telle

pensée, elle naîtra après cette pensée 8
. — D'autre part, certaines

pensées présentent une similitude partielle qui fait qu'elles se produi-

sent l'une l'autre en raison du caractère particulier de leur gotra 6
.

anarthântaratvam. (Voir l'opinion des Sarvâstivâdins sur la jâti, iv. p. 230).

« L'existant », Paramârtha, nêng yeôu ; Hiuan-tsang, yeôu tchè.

Paramârtba : Comme le monde dit : « la couleur existe, naît, dure ». Or l'existant

(bhavitr), etc., ne diffère pas de l'existence (bhâva), et néanmoins on emploie

deux mots. De même emploie-t-on deux mots pour le vijiiâna.

1. D'après Kiokuga. — Les Vaiseçikas, d'après la Vyâkhyâ : vaisesikamatâ-

nusârâd va ....

2. kasmân na nityam sadrsam evotpadyate na ca kramaniyamena.

Pourquoi a-t-on successivement gobuddhi, strîbuddhi, mahisabuddhi, idée

de vache, de femme, de buffle ? Pourquoi la mahisabuddhi ne suit-elle pas la

gobuddhi

?

L'éditeur japonais entend : « Comment la pensée postérieure n'est-elle pas

pareille à la pensée antérieure, bonne, souillée, etc.. ».

3. nikâmadhyânasamâhitânâm sadrsakâyacittotpattau [katham]svayam

vyutthânam. — Vyâkhyâ : nikâmena paryâptena samâptena dhyânena

samâhitânâm ...

4. kramo 'pi hi cittanâm niyata eva.

5. Voir, par exemple, Kosa, ii. 71 b.

6. gotravisesâd iti bhâvanâviéesât — Ci-dessous gotra est expliqué blja,

« semence ». — La glose bhâvanâviéesât protège une traduction : « en raison de

la manière particulière dont elles parfument la série ».
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Par exemple, à l'idée de « femme » ' succédera immédiatement [chez

un ascète] l'idée de la détestation du corps de cette femme, et, [chez

un non-ascète], l'idée du mari ou du fils de cette femme. Plus tard,

par suite du développement hétérogène de la succession des pensées,

l'idée de femme se reproduira \ Cette seconde idée de femme aura la

capacité de produire l'idée de la détestation du corps, ou l'idée de

mari et de fils, [10 a] suivant qu'elle a l'une ou l'autre de ces idées

pour gotra, c'est-à-dire pour semence ; non pas lorsqu'elle n'a pas

semblable gotra 3
. — Et encore d'innombrables idées différentes

peuvent succéder à l'idée de femme, et cela en raison de multiples

causes. Parmi toutes ces idées celles-ci se produiront d'abord qui

sont les plus « nombreuses » — ayant formé série dans le passé —
les plus « vives », les plus « proches » — car ces idées ont imprégné

plus fortement la série mentale *
; excepté, bien entendu, quand à ce

moment d'autres idées sont produites par un certain état du corps ou

par certains objets extérieurs ".

1. strtcittâd iti vistarah / strlcittât (= stryâlambanâc cittâdj anantaram
tatkâyavidûsanâcittam (== tasyâh striyâh Jcâyasya vidûsanâyai yadi pari-

vrâjakasya anyasya va sâdhos cittam utpannam bhavati) tatpatiputrâdi-

cittam va (= tasyâh patiputrâdayah I âdisabdena duhitrâdayo grhyante j

tadâlambanam cittam tatpatiputrâdicittam). — Hiuan-tsang : « ... la pensée

de corps impur ».

2. punas ca samtatiparinâmena strïcittam utpadyate. — Voir ii. 36, p. 185.

3. Vyakhya : tat pascâd utpannam strïcittam samartham bhavati tat-

kâyavidûsanâcittotpâdane tatpatiputracittotpâdane va / kasmât / tatgo-

iratvâd iti j tatkâyavidûsanâcittam tatpatiputrâdicittam va gotram bîjam

asyeti tadgotram / anyathety atadgotram.

4. atha punah paryâyeneti vistarah / paryâyena ayugapat / strîcittât

tatkâyavidûsanâcittam / tatas tatpaticittam / tatas tatputracittam / tata

eva ca tadduhitrcittam j tata eva ca tadupakaranâdicittam utpannam
bhavati j tatah strtcittâd anantarotpannebhyas cittebhyo yad bahutaram
pravâhatah patutaram saktita âsannataram vâsyotpâdyasya cittasya tad

eva cittam utpadyate j tadbhâvanâbalapatutvât (MS. °balam yastvât) tasya

bahutarasya patutarasyâsannatarasya va bhâvanâyâ balavattaratvât /

Sur la bhâvanâ (sieôu, sieôu sï) ou vâsanâ, voir iv. 27 d, 123 c, vii. 28 c, 30 c,

32 d, viii. 3 d.

5. anyatra tatkâlapratyupasthitakâyapratyayavisesât. — pratyaya =
bâhyapratyaya.
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Mais, direz-vous, pourquoi la pensée qui a imprégné le plus forte-

ment la série mentale, ne fructifie-t-elle pas sans arrêt? — Parce que,

comme nous avons dit, la « transformation » (sthityanyathâtva) est

un caractère de la série mentale ; ce caractère est éminemment propice

à la naissance du fruit des idées de force moyenne ou petite.

Nous avons ici, dans un sommaire incomplet, exposé les causes et

conditions de l'ordre de la génération réciproque des diverses catégo-

ries de pensées. La connaissance complète de ces causes appartient

au seul Bouddha. Ainsi que dit la stance : « Les causes de tout genre

qui produisent ne fut-ce qu'une plume du paon, personne ne les peut

connaître excepté les Omniscients : c'est la force du savoir de l'Om-

niscient [de connaître une chose au complet] » '. — Les causes de

la variété des choses matérielles sont difficiles à connaître ; combien

plus difficile à pénétrer la variété des causes et conditions des choses

immatérielles, pensées et mentaux *. [10 b]

Certain docteur hétérodoxe (ekîyah tirthikah) 3
dit que les pensées

naissent de l'âme (âtman). On peut victorieusement lui opposer les

objections vainement formulées contre nous : pourquoi la pensée

postérieure n'est-elle pas pareille à la pensée antérieure ? pourquoi

les pensées ne naissent-elles pas dans un ordre fixe ?

Ce docteur v explique la variété des pensées et l'absence d'une règle

1. evatn hy âhur iti sthavirarâhulah. — Voir Vyakhya (Petrograd, 1918),

p.6:

sarvakaram kâranam ekasya mayuracandrakasyapi /

nâsarvajfiair jneyam sarvajnajilânabalam M tat jj

2. prâg evârûpindm cittabhedânâM. — Observation qu'on lit dans Atthasa-

linl, 142, Milinda, 87, Kosa, ii. 24, p. 156.

3. Vyakhya : le Vaisesika.

4. La version de Hiuan-tsang s'écarte de l'original sur plusieurs points : « S'ils

disent que la variété des vijnânas (connaissances) dépend (apeksa) de la variété

de la conjonction [de l'âme] avec le manas, nous répondons : Non ; 1. parce que

la conjonction de l'âme avec autre chose n'est pas prouvée ; 2. parce que la con-

jonction de deux choses est limitée (fën-hién) [c'est-à-dire deux choses ne peuvent

se joindre que par un coté]. Eux-mêmes définissent la conjonction : « possession

succédant à non-possession » : la conjonction de l'âme et du manas doit être

limitée ; 3. parce que, le manas changeant (î-tchoàn), l'âme aussi doit changer ;
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fixe de leur production par la diversité de ce qu'il nomme : « conjonc-

tion (samyoga) de l'âme et du manas ou organe mental » '. Cette

explication ne vaut pas. Aucune sorte de conjonction n'est prouvée. s

En outre, le raisonnement montre que deux choses en conjonction

doivent être délimitées (samyoginoé ca paricchinnatvât) \ c'est-à-

dire localisées en des endroits distincts. Ajoutez que votre définition

de la conjonction '
: « Possession succédant à non-possession (aprâp-

tipûrvikâ prâptïh) »
5
, comporte la même conclusion que notre

raisonnement, à savoir que l'âme est délimitée, localisée (âtmanah

paricchedaprasangah) 6
. [D'où il suivra que l'âme n'est pas omni-

4. ou bien l'âme doit périr avec le manas. — S'ils disent que la conjonction est

partielle : Non. Car il n'y a pas diverses parties dans l'âme une. — x\ supposer

qu'il y ait conjonction, l'âme étant permanente, le manas n'étant pas modifié

(pie i), comment la conjonction sera-t-elle diverse ? S'ils répliquent que [cette

diversité] dépend de la diversité de la buddhi, la difficulté est la même [que quand

ils expliquent que la variété dépend du manas] : nous demandons comment la

buddhi est diverse. S'ils disent que, en dépendance des samskâras, diverse est

la conjonction de l'âme et du manas (jô tdi hing pië ngô i hô tchè), il faut que la

seule pensée, en dépendance de la variété des samskâras, produise la variété

des vijnânas. Dès lors, à quoi servira l'âme ? »

1. manahsamyogaviéesâpeksatvâd iti cet j syân matam tulye 'py âtma-

prabhavatve cittotpatter âtmâ kadâcit ka[dâ]cin manahsamyogaviéesam
apeksata ity ato na nityam tâdréam cittam utpadyate na ca kramaniya-
mena ankurakândapattrâdivat.

2. na
I
anyasamyogâsiddheh / naitad evam / kasmât / tâbhyâm âtma-

manobhyâm anyasya samyogasyâsiddheh / na M samyogo nâma bhâvah

kaêcid asmâkam siddho 'sti. — Le Bouddhiste n'admet pas l'existence de l'entité

nommée samyoga.

3. samyoginoé ceti vistarah / abhyupagate 'pi samyoge samyoginoh loka-

prasiddhayoh kâsthayor anyayor va kayoé cit paricchinnatvât paricchinna-

deéadrstatvâd ity arthah
/

4. laksanavyâkhyânâc ceti / vaiéesikatantre samyogalaksananirdesât.

5. C'est la définition de la Dasapadârthï, H. Ui, The Vaisesika Philosophy,

1917, p. 251. — Stcherbatski cite Praéastapâda : aprâptayoh prâptïh samyogah,

et observe que Vaisesikasûlra, vii. 2, 9, diffère.

6. tatah kim j âtmanah paricchedaprasangah. Vyâkhyâ : paricchinna-

desatvaprasangah
/
yatrâtmâ na tatra manah yatra mano na tatrâtmeli.

[Là où est l'âme, là n'est pas le manas].

anenânumânâgamâpattito dharmaviéesaviparyayo 'sya paksasya sam-

daréito bhavati / manasâ samyoga âtmana iti j âtmâ dharmï / tasya

viêesah sarvagatvam / tadviparyayo 'sarvagatvam iti.
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présente : c'est contredire votre système '].

De votre définition de la conjonction, il résulte aussi que, lorsque

le manas se meut, — se porte vers telle ou telle partie du corps, —
l'âme aussi doit se mouvoir pour lui faire place [donc elle n'est pas

niskriya, exempte d'action] ou bien doit périr [donc elle n'est pas

nitya, éternelle]
2

. D'autre part, vous ne pouvez admettre que l'âme

soit en conjonction partielle
5 avec le manas, car, d'après vous,

l'âme est une entité sans parties.

4 A supposer même qu'il y ait conjonction entre l'âme permanente

1. Addition de Paramûrtha.

2. tato manahsamcârâd âtmanah samcâraprasango vinâéasya va.

Vyâkbyâ : tato laksanâd aprâptipûrvikâ prâptih samyoga iti manahsam-
cârâd yam yam éarlradeéam manah samcarati tatas tata âtmâ samcaraty

apaiiïti prasajyate j tadyathâ yam yam prthivïpradeéam pnrusah samca-

rati tatas tata âtapo 'pasarpati / tathâ ca sati niskriyatvam asya bâdhitam

bhavatîti sa eva pratijiiâdosah.

vinâéasya va /
prasanga iti vartate / âtmana iti ca // yatra yatra manah

samcarati tatra tatrâtmâ vinaéyatlti sa eva câtra pratijnâdosa âtmano
nityatvanivrtteh.

3. pradeéasamyoga iti cet / syân matam âtmanâ pradeéena samyogo

manasah / âtmanâ va pradesena manasâ saha samyogah
j
yasmin êarlra-

pradeée mano 'vasthitatn bhavati tadgatenâtmapradeéena mano na samyu-

jyate I
pradesântarena tu parsvatah [MS. ntapâlvatah] samyujyate j tasmâd

aprâptipûrvakatve 'pi samyogasya aprâptenaiva âtmapradesena manah
samyujyata iti // tan na / tasyaiva tatpradeéatvâyogât / na hy âtmano

'nyapradeéâ vidyante ! na caivâttnaiva âtmanah pradeéo yujyate.

On peut supposer que le manas, quand il occupe une certaine partie du corps,

n'est pas en conjonction avec la partie de l'âme qui se trouve dans cette partie

du corps, mais bien avec les autres parties de l'âme. La conjonction succède à

non-conjonction : le manas, se déplaçant, se trouve en conjonction avec une

partie de l'âme avec laquelle il n'était pas en conjonction, à savoir celle qui

occupe la partie du corps que le manas vient de qnitter.

4. astu va samyogas tathâpi nirvikâratvâd avisiste manasi katham

samyogaviéesah j bnddhiviéesâpeksatvâd iti cet katham buddhivisesah /

samskâravisesâpeksâd âtmamanahsamyogâd iti cet j cittâd evâstu samskâ-

ravisesâpeksât ...

Vyâkhyâ : astu va samyoga iti vistarah / abhyupetyâpi samyogam tathapi

nirvikâratvâd avisiste manasi katham samyogaviéesah katham visistah samyogo

bhavati yata evam uktam manahsamyogaviéesâpeksatvâd iti / buddhivisesS-

peksatvâd iti cet sa evopari codyate kathani buddhivisesa iti katham ua nityam

ïdrsam evotpadyate cittam avisiste Stmanlti / kâranavisesâd hi kâryavisesa isyate
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et un manas toujours immuable, comment expliquer la diversité de

la conjonction [nécessaire à la diversité des pensées] ? Direz-vous

que cette diversité résulte de la diversité de la buddhi, « intelli-

gence », [qui est une qualité (guna) de l'âme] ? Mais la buddhi

présente la même difficulté que le manas : l'âme n'étant pas diver-

sifiée, comment la buddhi sera-t-elle diversifiée ? — Direz-vous que

la diversité de la buddhi résulte de la diversité de conjonction de

l'âme et du manas, variété qui résulte des samskâras ? — ' Dans

cette hypothèse, l'âme ne sert à rien ; pourquoi ne pas dire que la

diversité des pensées provient de la pensée même qui est diversifiée

par les samskâras ? [11 a] L'âme n'intervient pas dans la genèse

des pensées et dire que les pensées proviennent de l'âme, c'est faire

comme le charlatan qui, bien que les drogues suffisent à la guérison

du malade, prononce des syllabes thaumaturgiques : Phut ! Svâha !

~

2

Vous direz sans doute que les pensées, comme les samskâras,

existent par l'âme : pure affirmation sans preuves. Vous insisterez,

sankbapatahâdisabdavat / sarnskâravisesâpeksâd atmamanahsamyogâd iti cet
/

syan matam nityam avisiste 'py âtmani manasi ca sarnskâravisesâpeksâd atma-

maiiasob samyogad buddbivisesa iti / tad uktam bhavati samskaravisesad bhâva-

navisesalaksanad atmamanabsamyogavi&esas tadfvisesad buddbijvisesah / atra

brûmab cittûd evâstv iti vistarah
/

1. cittâd evâstu samskâravisesâpeksât j na hi kim cid âtmana upala-

bhyate sâmarthyam ausadhakâryasiddhâv iva kuhakavaidyaphutsvâhâ-

nâm.
ayam ibacâryasyabbiprâyab / marna tava ca cittam astïty avivâdab / saniskâ-

raviseso 'py asti bbavanavisesalaksano yo 'sau vasanabïjam iti vasmabhir vya-

vastbapyate / bbavantaram [MS. blmvanantaram] na veti tu visesah / tasmac

cittad eva sarnskâravisesâpeksâd buddhiviseso 'stu / kim atmana tatsamyogena

va kalpiteneti / na hi kimcid iti vistarab /

2. kuhakenaikatarena vaidyena kasmai cid glânâya ausadham dadânena
cintitam idam ausadham sulabham viditam câsya saparijanasya glâna-

sya
I etena causadhenâsya glânasya glânyopasamo bhavet tad evam mânt

avudhûyânye 'pi karisyanti / tatas ca mamârthalâbho na bhavisyatlti

cintayitvâ tad abhimantrya phut svâhâ phut svâheti janasya darêitam

anena mantrenedam ausadham sidhyatîti / tatra yathâ kuhakavaidya-

phutsvahânâm ausadhakâryasiddhau sâmarthyam nâsty ausadhasyaiva

tu sâmarthyam evam âtmano buddhivisesotpattan nâsti sâmarthyam citta-

syaiva sâmarthyam iti.
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disant que l'âme est leur support ou substratum (âéraya) : je vous

demande d'expliquer par un exemple la nature de cette relation du

supportant et du supporté. La pensée [que les samskâras influencent]

et les samskâras ne sont pas un tableau ou un fruit que l'âme

supporterait comme un mur supporte un tableau ou comme un plat

supporte un fruit : en effet, d'une part, il faudra admettre contact

physique [entre l'âme et les pcnsëes-samskâras] ; et, d'autre part, le

tableau et le fruit existent séparés du mur et du plat. '

Vous dites que vous n'entendez pas ainsi le support que l'âme

fournit aux yensèes-samskâras : l'âme supporte pensées-samsArâras

comme la terre supporte l'odeur, la couleur, la saveur, le tangible. —
Nous nous réjouissons de cette comparaison, car elle établit l'inexis-

tence de l'âme. De même qu'on ne constate pas l'existence de terre

(na upalabhyate) indépendamment de l'odeur, etc.— ce qu'on désigne

par le mot « terre », c'est seulement un ensemble d'odeurs, etc. — de

même il n'y a pas une âme existant à part sous les pensées-samskâ-

ras : ce qu'on désigne par le mot âme, c'est les pensées-samsMms.

Qui peut se faire l'idée de « terre » en dehors de l'odeur, etc. ?

Mais, s'il n'existe pas une certaine chose « terre » distincte des

odeurs, etc. [11 b], comment peut-on qualifier certaines odeurs, etc.,

comme propres à la terre : « L'odeur, la saveur de la terre » ? — On

s'exprime ainsi en vue de distinguer ; en d'autres termes, on veut

indiquer que certaines odeurs, saveurs, etc., sont ce qui est nommé

1. saty âtmani tayoh sambhava iti cetjsyân matam saty âtmani tayoh

samskâracittayoh sambhava ity ato 'sty âtmeti j atra brûmo vânmâtram /

nâtra kâ cid yuMir astîti.

âérayah sa iti cet / syân matam âtmâérayas tayor iti /
yathâ kah

kasyâéraya iti / âsrayarûpenodâharanam mrgyate j tam asyâérayârtham

ayuktam daréayann âha / na hi te iti vistarah j te samskâracitte citraba-

darâdivat j yathâ kudye citram âdhâryam badaram ca kunde / âdiêabdena

bhâjane bhojanam ity âdi j naiva te samskâracitte tatrâtmany âdheye

âdhârye / nâpi sa kudyafaindâdivad âdhâro yuktah .... / kim kâranam ity

âha I pratighâtitvayiitatvâdidosâd iti pratighâtitvadosâd yutatvadosâc ca /

sapratighatvaprasangât prthagdeéatvaprasangâc cety arthah / yathâ citra-

badarayoh kiidyakundayoé câdhâryâdhârabhâvepratighâtitvam yutatvam

ca drste evam etesâm api syâd anistam caitad ato nâtmâérayah j
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« terre », non pas telles autres odeurs ou saveurs qui sont nommées
« eau ». De même désigne-t-on une certaine chose comme étant « le

corps d'une statue de bois, » indiquant par là que cette chose est du

bois non pas de la terre cuite.
J

Si l'âme produit les pensées en raison de la variété des samskâ-

ras, pourquoi ne produit-elle pas en même temps toutes les pensées ?

Le Vaisesika. — Parce que le samskâra le plus fort empêche le

plus faible de produire son fruit. Et si le samskâra le plus fort ne

produit pas constamment son fruit, c'est pour cette même raison que

vous avez donnée en expliquant les traces (vâsanâs) laissées par la

pensée dans la série (ci-dessus p. 282) : nous pensons que les sams-

kâras ne sont pas permanents et sont sujets à transformation.

Mais alors à quoi servira l'âme ? Les pensées diverses naîtront

par la force diverse des samskâras, puisqu'il n'y a pas différence de

nature entre vos samskâras et nos vâsanâs. 2

1. vyapadesas tu viéesanârtham / te hy eva prthivyâkhyâ yathâ vijilâye-

ran nânye j kâsthapratimâyâh éarïravyapadeéavat.

Paramartha : « S'il n'y a pas une « terre » en soi indépendamment de l'odeur,

etc., pourquoi dit-on, de la terre, qu'elle a quatre qualités ? — Pour distinguer :

pour qu'autrui sache que les odeur, saveur, etc., reçoivent le nom de « terre », etc.,

qu'il n'y a pas, à part, terre, etc. De même on dit : image de bois ».

yadi na gandhâdibhyo 'nyâ prthivl katham ayam vyapadeéah prthivyâ

gandhâdaya iti I anyena hy anyasya vyapadeéo drstaé caitrasya kambala
iti I ata ucyate vyapadesas tv iti vistarah / viéesanârtham ity apâdibhyo
viéesanârtham ity arthah j katham iti pratipâdayati te hy eveti vistarah j

te hy evety evakâras tadvyatiriktaprfhivïdravyanivrttyarthah / ta eva

gandhâdayah prthivyâkhyâ yathâ vijnâyeran / tathâ viéesanârtham vya-

padeéa ity abhisambandhah j nânya iti nâpâdyâkhyâh prthivyâkhyebhyo

'nye vijnâyerann ity arthah / kâsthapratimâyâh éarlravyapadeéavad iti

yathâ kâsthapratimâyâh éarïram iti vyapadiéyate 'nyâbhyo mrnmayâ-
dibhyo viéesanârtham / na ca kâsthapratimâyâh éarïram anyad evam
ihâpi vyapadeéah syân na ca gandhâdibhyo "nyâ prthiviti.

2. samskâraviéesâpeksatva ity âtmamanahsamyogasya j yo hi balisnur

iti samskâraviéesas tenânyesâm samskâraviéesânâm pratibandhah / sa eva

balisthah kasmân nityam na phalati ity âcâryavacanam / sa eva punar
âha I yo 'sya nyâyo yah samskârasya nyâyo vinâéapratibandho va so 'stu

bhâvanâyâ bljâtmikâyâh j âtmâ tu nirarthako nisprayojanah kalpyate
j

samskârârthâ hi tatkalpanâ syât tasya ca samskârasya yat kâryam tad

bhâvanayaiva kriyata iti.

Sur samskâra, bhâvanâviéesa, H. Ui, 162. 19
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Le Vaisesika. — On ne peut se passer d'âme. — La mémoire

(smrti), les samskâras, etc. ' sont des choses (padârtha) qu'on

nomme « attributs » (guna) ; ces attributs doivent nécessairement

avoir pour substratum, point d'appui (âsraya), une chose nommée

« substance » (dravya) et, parmi les neuf substances (terre, etc.),

l'âme (âtman) : car il est inadmissible que la mémoire et les autres

qualités mentales aient pour substratum une autre substance que

l'âme (à savoir la terre, etc.), l'âme seule étant intelligente.

Mais ce système de la substance et des attributs n'est pas établi.

Vous dites que la mémoire, les samskâras, etc., sont choses (padâr-

tha) comprises dans la catégorie des « attributs » et ne sont pas des

substances : nous ne sommes pas d'accord ; nous pensons que

tout ce qui existe (vidyamâna) est « substance ». Le Sûtra dit que

« le fruit de la vie religieuse, c'est six substances [à savoir les

cinq éléments purs et le pratisamkhyânirodha] » (vi. 51). Que la

mémoire, etc., ait pour substratum l'âme, c'est faux [12 a] : car

nous avons critiqué la notion de substratum.

Le Vaisesika dit : Si l'âme n'existe pas réellement, quel est le fruit

des actes ?

Le fruit des actes est que le « moi » éprouve plaisir ou douleur.

Le Vaisesika. — Qu'entendez-vous par moi ?

Ce dont on parle quand on dit « je », l'objet de la notion de moi

(ahamkâravisaya).

1. smrtyâdînâm iti vistarah/ syân matant smrtisamskârecchâdvesâdînâm

gunapadârthatvât tasya ca gunapadârthasyâvaêyam dravyâéritatvâd

dravyâsrayaé ca gunavân ity eva laksanopadesât / na caisâm anya âérayah

prthivyâdiko yujyate pratyaksâdibhih kâranair ato ya esâm âérayah sa

âtmâ I tasmâd asty âtmeti.

nâsiddheh / naitad evam / kasmât / smrtyâdînâm gunapadârthatvâ-

siddheh j vidyamânam dravyam iti yat svalaksanato vidyamânam tad

dravyam / sad dravyâni srâmanyaphalânîti rûpaskandhâdîni panca

samskrtâni érâmanyaphalâny asamskrtam ca sastham iti sad dravyâni

bhavanti / nâpy esâm iti smrtyâdînâm / pariksito hy âérayârtha iti /
yathâ

kah kasyâérayah ... (ci-dessus p. 288, n. 1, 1. 4).

Sur les padârthas, gunas, dravyas, H. Ui, p. 93 et suiv.

Discussion du gunin et du guna, Kosa, iii. 100 a-b.
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Le Vaisesika. — Quel est cet objet ?

La série des éléments (skandhasamtdna), car c'est aux éléments

— à son corps, à sa sensation, etc. — qu'on s'attache ; car la notion

de « je » naît à l'endroit des choses mêmes auxquelles sont relatives

la notion de blanc et autres notions semblables : ne dit-on pas dans

le monde : « Je suis blanc, noir, vieux, jeune, maigre, gras » ? Ce

que l'on regarde comme blanc, etc. — évidemment l'élément couleur-

figure (rûpa) — c'est aussi ce que l'on regarde comme étant « je ».

Le « moi » que le Vaisesika admet est différent de ce qui est blanc,

etc. ; mais, en fait, la notion de « je » est relative aux seuls élé-

ments et non pas au « moi » que le Vaisesika imagine.

Le Vaisesika. — C'est par métaphore que le monde désigne le

corps par le mot « je » lorsqu'il dit : « Je suis blanc ». Cette méta-

phore est justifiée parce que le corps est au service du vrai « je »,

est utile au vrai « je » ; de même le roi parle du ministre comme

d'un autre lui-même.

Qu'on appelle métaphoriquement du nom de « je » ce qui est utile

au « je », soit. Mais on ne peut expliquer ainsi la connaissance qui

dit « je » [à l'endroit du corps, de la sensation, de la connaissance,

etc.]
'

Le Vaisesika. — Si la notion de « je » a pour objet la couleur-

figure du corps et les autres éléments, pourquoi cette notion ne naît-

elle pas à l'endroit de la couleur-figure d'autrui ?

Parce qu'il n'y a pas de relation entre la série des éléments d'au-

trui et cette notion. Lorsque corps ou pensée (rûpa, citta-caittas)

sont en relation avec la notion de « je » — relation de cause à effet

— cette notion naît à l'endroit de ce corps, de cette pensée ; non pas

à l'endroit d'autres éléments [12 b]. L'habitude de considérer « ma
série » comme « je » existe dans « ma série » depuis l'éternité.

Le Vaisesika. — S'il n'y a pas de « moi », à qui attribuez-vous la

notion de « je » ?

1. Hiuan-tsang : « Mais l'objet de la notion de «je » n'est pas de cette sorte >.

— Le texte porte na tv ahamkârah ; VyakhyS : na tv aham ity evamâkârah
pratyaya ity arthah.
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Nous avons répondu à cette question quand nous avons expliqué

à qui appartient la mémoire \ Le maître ou propriétaire de la mé-

moire, c'est simplement la cause de la mémoire. De même pour la

notion de « je ».

Le Vaisesika. — Quelle est la cause de la notion de « je » ?

C'est une pensée souillée, parfumée depuis l'éternité par cette

même notion de moi, et ayant pour objet la série de pensées où elle

se produit.

Le Vaisesika. — A défaut d'un moi, qui a souffrance et plaisir ?

L'âsraya dans lequel se produit souffrance ou plaisir, de même
qu'un arbre est dit avoir des fleurs, une forêt avoir des fruits

2
. Et

Yâéraya en question, c'est n'importe lequel des six âyatanas inter-

nes, Yâyatana-œ'ù, etc.
3
. — Ceci a été expliqué au premier chapitre.

Le Vaisesika. — A défaut d'un moi, quel est celui qui fait l'acte ?

Quel est celui qui déguste le fruit ?

Qu'entendez-vous par « celui qui fait », par « celui qui déguste » ?

Le Vaisesika. — Nous entendons l'agent (kartar), le dégustateur

(upabhoktar)
'*

Votre explication est purement verbale et n'explique rien.

Le Vaisesika invoque ici la doctrine des Grammairiens \ Ceux-ci

1. idam punas tad evâyâtam iti kimarthaisâ sasthî ... (ci-dessus p. 277,1. 15).

2. puspito vrksa iti drstânto yatra siddhânte vrksâvayavî nesyate

yatra tu vrksâvayavy asti tatra dvitlyo drstântah phalitam variant iti / na
hi vanam nâma kim cid asti /

yathâ yasmin vane phalarn utpannam tat

phalitam ity ucyate tathâ yasminn âêraye sadâyatanalaksane sukkam
utpannam duhkham va sa sukhito duhkhito va.

3. yathâ tathoktam iti / yathâ krtvâsrayah sadâyatanam tathoktam j

tadvikâravikâritvâd âsrayaé caksurâdaya ity arthah (i. 45 a) / Pancaskan-

dhakam bhavân udâharatîty adhikrtam.

[Vasubandhu se réfère à son ouvrage nommé Pancaskandhaka].

4. D'après Hiuan-tsang et le tibétain (Stcherbatski). — ParamSrtha : « On
nomme kartar celui qui fait que ce qui n'était pas soit ; on nomme upabhoktar

celui qui obtient actuellement le fruit d'une action ancienne ».

5. Stcherbatski : Les logiciens ; Hiuan-tsang et ParamSrtha : « Ceux qui expli-

quent les dharmalaksanas ». — Mais Stcherbatski constate que la définition de

ces docteurs est celle de Panini, i. 4, 54 : svatantrah kartâ.
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disent que l'agent est celui qui a pouvoir indépendant, que le dégus-

teur est celui qui jouit du fruit de l'acte. Dans le monde on considère

comme « agent » celui qui possède pouvoir indépendant (svâtantrya)

à l'endroit d'une certaine action ; [13 a] par exemple Devadatta, ayant

pouvoir de se baigner, de manger, de marcher, est dit « baigneur,

mangeur, marcheur ».

Cette définition n'est pas admissible.

Qu'entend-on par Devadatta ? Si on entend une âme, un « soi »

(âtman), l'exemple n'est pas prouvé, est sans valeur. Si on entend

un certain concert et complexe d'éléments (skandhas), Devadatta est

bien un agent, mais il n'est pas « un agent indépendant et créant des

actes ». ' — L'acte est triple
2

, corporel, vocal, mental. Ce qui produit

l'acte corporel, c'est la pensée agissant sur le corps ; le corps et la

pensée dépendent d'ailleurs de leurs causes et conditions ; ces causes

et conditions dépendent à leur tour de leurs causes et conditions :

dans tout cela il n'y a pas une entité simple, un « producteur » dépen-

dant de soi-même ou, en d'autres termes, indépendant. Car tout ce

qui est dépend des causes et conditions. — Le « soi », comme vous

l'entendez, ne dépend pas des causes et conditions ; en outre, il ne

fait rien : il n'est donc pas un agent indépendant. Nulle part on ne

On voit, Kosa, iii. 27 (p. 41), que les Grammairiens, Vaiyakaranas, protestent

contre la thèse de « l'action sans agent » (akartrkâ kriyâ). Au même endroit,

certains docteurs fkecid vâdinah) soutiennent que le PratltyasamutpSda suppose

un point d'appui, à savoir Vâtman.

1. sa eva kartâ iti sa eva pancaskandhalaksanah kartâ nâtmeti siddho

'rthah.

2. tasya tu svâtantryam nâstîti darsayann âha trividham cedam karmeti

vistarah / kâyasya cittaparatantrâ vrttih cittapravartitvât kâyakarmanah /

cittasyâpi kâye vrttih svakâranaparatantrâ manodharmamanaskârâdipa-
ratantrâ / tasyâpy evam / tasya cittasvakâranasya svakâranaparatantrâ
vrttir iti nâsti kasya cid api svâtantryam kâyasya cittasya cittakârana'

syânyasya va / pratyayaparatantrâ hi sarve bhâvâh
caturbhis cittacaittâ hi samâpattidvayam tribhih

dvâbhyâm anye tujâyante

iti vacanât (ii. 65) /

âtmano 'pi ca nirapeksasya buddhiviéesâdyutpattâv akâranatvâbhyupa-
gamân na svâtantryam sidhyati / tasmân naivamlaksana iti svatantrah

karteti.
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constate l'existence d'un agent conforme à votre définition : « Est

nommé agent celui qui possède pouvoir indépendant ». — Ce qu'on

nomme agent d'un certain acte, c'est, parmi toutes ses causes, celle

qui est la cause principale de cet acte. Or, même à définir ainsi

l'agent, votre « soi » n'est pas agent. •

Quelle est, en effet, la cause principale de la genèse de l'action cor-

porelle ? - La mémoire (smrti) fait surgir un souhait ou désir d'action

(chanda = kartukâmatâ) ; du souhait procède l'imagination (vitar-

ka) ; de l'imagination procède l'effort (prayatna), lequel donne nais-

sance à un souffle (vâyu) qui déclanche l'action corporelle. — Dans

ce processus, quelle activité attribuer au « soi » des Vaisesikas ? Ce

soi n'est certainement pas l'agent de l'action corporelle [13 b]. —
L'action vocale et l'action mentale s'expliquent de même.

En vain dira-t-on que le « soi » déguste le fruit, parce qu'il discerne

ou connaît le fruit : le « soi » n'a aucun rôle dans le discernement

du fruit ; il ne figure pas parmi les causes qui produisent la connais-

sance ainsi que nous l'avons démontré plus haut. 3

1. evam tarhi kartety âha
/ yat tu yasya pradhânakâranam tat tasya

kartety ucyate / prâdhânyena tat pratityotpatieh / sa evam api kartâ na
yujyatu iti pradhânakâranabhâvenâpi na yujyata ity arthah /

2. tasyâkâranatvam upadarsayann âha / pûrvam smartavyârthe

smrtir utpadyate / smrtes chandah kartukâmatâ / chandâd vitarkah ceta-

nâviseso 'bhisamskâralaksanahprajnâviseso 'bhisamskâralaksanah prajnâ-

viseso va yogâcâranayena vaibhâsikanayena tv abhinirûpanâvikalpala-

ksanah » / vitarkât prayatno vîryam / prayatnâd vâyuh / tato vâyoh karma
desântarotpattilaksanam iti kim atrâtmâ kurute.

3. vijnâne pratisedhâd iti yaivopalabdhis tad eva vijnânam j vijiiâne

câtmanah sâmarthyam pratisiddham cittâd evâstu samskâravisesâpeksân

na M phutsvâhânâm iti (p. 287 n. 1) / yathâ tathoktam iti / tadvikâra-

vikâritvâd âsrayas caksurâdaya iti (i. 45 a-b) / yathâ kah kasyâérayah

naiva sa evam âêrayah (p. 290 n. 1).

a
. Le MS. est peut-être incorrect. — Hiuan-tsang traduit vitarka par les deux

caractères qui, ailleurs, donnent vitarka-vicâra. — Pour les Vaibh&sikas, vitarka

signifie ici (abhi)nirûpanâ vikalpa, un des trois vikalpas définis Kosa, i. 33 a ;

une sorte de prajnâ (prajnâvisesa) qui consiste en examen, délibération. —
Pour les Yogacaras, vitarka signifie prajnâviéesa abhisamskâralaksana : une

prajnâ qui a le caractère d'action, de décision. — Pour l'auteur, le vitarka est

une cetanâ, « volition », dont le caractère est de « faire » (abhisamskar) (Kosa,

i. 15 a).
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Le Vaisesika. — S'il n'y a pas de soi, pourquoi les actions bonnes

et mauvaises ne mûrissent-elles pas dans les « non-êtres vivants

(asattvâkhya) » ? '

Parce que les éléments « non-assumés » (anupâtta), non consti-

tutifs d'êtres vivants, ne sont pas susceptibles de servir de support à

la sensation, etc. Seuls les six organes (âdhyâtmika sadâyatana)

sont support de sensation, etc. ; non pas le soi, ainsi que nous l'avons

prouvé.

Le Vaisesika. — A défaut de « soi » comment l'action du passé,

détruite, peut-elle produire le fruit, futur ?

A cette question, répondons d'abord en demandant comment, exis-

tât-il un soi, l'action détruite peut avoir la force de produire le fruit.

Le Vaisesika veut que le fruit naisse du mérite et du démérite (dhar-

ma, adharma) 2
, attributs (guna) inhérents au soi, supportés par

le soi : mais nous avons critiqué la notion de substratum ou « sup-

port » et montré qu'elle n'est pas rationnelle.

Ensuite, faisons remarquer que, d'après les Bouddhistes (ârya

desanâ), le fruit, futur, ne naît pas de l'action détruite '*

: le fruit naît

1. D'après la formule : na ht bhiksavah karmâni krtany upacitani bahye

prthividhâtau mpacyante j api tûpâttesu skandhadhâtvâyatanesu ... (Divya,

54 et passim).

Sur sattvâkhya, upâtta, Kosa, i. 10 b, p. 17, 34 c, p. 63, 39, p. 73, iv. 5 d, p. 28.

2. H. Ui, Vaisesika Philosophy, 75, 98 ; Kosa, iv. 2 b, p. 7.

3. Ci-dessus p. 288.

4. Pour le Sarvâstivâdin, la cause de rétribution « donne » son fruit quand elle

est passée (ii. 57, 59) ;
par conséquent le passé existe (v. 25 a-b, p. 51). Vasu-

bandhu a remarqué (v. p. 63) que les Sautrantikas n'admettent pas que le fruit

naisse directement de l'acte. — Les divers fruits de l'acte, iv. 85.

Voir Madhyamaka, xvii. 6 et suivants : « Si l'acte dure jusqu'à la rétribution,

il sera éternel ... ». La doctrine que Vasubandhu expose ici est réfutée xvii. 12 ;

l'opinion de Candraklrti, xvii. 13 : Quand l'acte naît, naît aussi dans la série un

dharma dissocié de la pensée, non-défini, détruit par bhâvanâ, qu'on nomme

avipranâsa, qui produit le fruit de l'acte.

D'un autre point de vue, Yatikura ne peut naître ni du blja détruit, ni du blja

non détruit, Catustava, cité Madhyamakâvatara, 97, Bodhicaryavat&rapanjika,

ix. 108.
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d'un moment suprême de l'évolution d'une série qui a son origine

dans l'action.
'

Examinons, en effet, comment le fruit procède de la graine. On dit,

dans le monde, que le fruit naît de la graine : mais, en parlant ainsi,

on n'entend pas affirmer que le fruit naisse de la graine détruite, ni

non plus que le fruit prenne naissance immédiatement après la graine

[, c'est-à-dire de la graine « périssante »] [14 a]. En fait, le fruit naît

d'un moment suprême de l'évolution d'une série qui a son origine

dans la graine : la graine produit successivement la pousse, la tige,

la feuille, enfin la fleur qui amène le fruit à l'existence. — Si on dit

que la graine produit le fruit, c'est parce que la graine, par une série

d'intermédiaires, projette dans la fleur l'efficace de produire le fruit
2
.

Si l'efficace de produire le fruit, efficace qui se trouve dans la fleur,

n'avait pas la graine pour cause originaire (pour antécédent, pûrva),

la fleur ne produirait pas un fruit semblable à la graine. De même
on dit bien que le fruit naît de l'action, mais il ne naît pas de l'action

détruite, il ne naît pas immédiatement après l'action : il naît d'un

moment suprême de l'évolution d'une série issue de l'acte.

Par série, samtâna, nous entendons les éléments matériels et

mentaux se succédant sans interruption en une file qui a pour cause

originaire l'action. Les moments successifs de cette file sont diffé-

rents : il y a donc évolution (parinâma), transformation de la série.

Le dernier moment de cette évolution possède une efficace spéciale

ou culminante, la capacité de produire immédiatement le fruit : il se

distingue, sous ce rapport, des autres moments ; il est donc nommé
visesa, moment suprême de l'évolution.

Par exemple, la pensée à la mort (maranacitla), lorsqu'elle est

« associée à attachement » (sa-upâdâna), possède la capacité de

produire une nouvelle existence. — Cette pensée a pour antécédents

beaucoup d'actions de toute espèce ; néanmoins c'est l'efficace proje-

tée par l'action lourde qui informe (ou qualifie) la dernière pensée ;

à défaut d'action lourde, l'efficace projetée par l'action proche ; à son

1. karmasamtânaparinâmavisesa, voir ii. 36 c, p. 185.

2. tadâhitam M tad iti tena bïjenâhitam tat sâmarthyam ity arthah /
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défaut par l'action habituelle, à son défaut par une action d'une vie

antérieure'. [14 b] Il y a une stance [de Rahula]': « Action lourde,

action proche, action habituelle, action ancienne, ces quatre mûrissent

dans cet ordre ».

Il y a lieu d'établir une distinction entre le fruit de rétribution

(vipâkaphala) et le fruit d'écoulement (nisyandaphala) (ii. 56, iv.

85). Lorsque la force (sâmarthya) qui produit le fruit de rétribution,

force projetée par la cause de rétribution, a donné son fruit, cette

force est abolie 3
. Au contraire la force qui produit le fruit d'écoule-

1. Hiuan-tsang : « Par exemple la pensée « associée à attachement » à la fin de

la vie. Quoiqu'il y ait des traces (vâsanâs) projetées par toute sorte d'actes

capables de produire une nouvelle existence, néanmoins ce qui se manifeste [à la

mort], c'est [la pensée] produite par l'action lourde, proche, habituelle
;
pas une

autre. Il y a une stance ... »

2. yathoktam iti/ sthavirarâhulena / yad guru yac câsannam iti vistarah /

ékasmin samtane catvâri karmâni gurv âsannam abhyastam pûrvakrtam
ca I esâm caturnâm guru karma pûrvam iti tribhyas tat pûrvain vipacyate /

âsantiâbhyastapûrvakrtânâm apy âsannam pûrvam iti tat pûrvam dvâ-

bhyâm vipacyate / abhyastapûrvakrtayos câbhyastam pûrvam ity ekasmât

pûrvam vipacyate / asatsv etesu pûrvajanmakrtam vipacyate aparaparyâ-

yavedanîyam.

On peut restituer une ârya, comme p. 300, n. 1.

yad guru yac câsannam [yac câbhyastam yat pûrvakrtam ca] /

pûrvain pûrvam pûrvam pascât (caramam ?) tat karma vipacyate /

3. Mieux : .... la capacité de produire le fruit de rétribution, capacité qu'une

cause place dans la série ....

Voir Kosa, iii. 37 c. — Ce problème a été signalé ad iv. 50, p. 114, note, où on

trouvera une partie de la bibliographie. — Les Andhakas affirment que le

vipâka est vipâkadhamma : la rétribution comporte une nouvelle rétribution

(Kathavatthu, vii. 10) ; les Rajagirikas et les Siddhatthikas, s'autorisant de Sutta-

nipata 654, affirment : sabbam idam kammato ; le Theravâdin leur fait dire que

le meurtrier commet le meurtre par rétribution du meurtre : le Nirvana devient

impossible (Kathavatthu xvii. 3). — Madhyamakâvatâra, vi. 41, démontre qu'il

n'y a pas nouveau vipâka après vipâka. — Dans Karmaprajnapti (Mdo, 62,

fol. 249 b), Maudgalyayana réfute les Nirgranthas qui soutiennent que toute

sensation procède des actes anciens (comp. Majjhima, ii. 214) : les souffrances de

la pénitence que s'imposent les Nirgranthas sont, disent les Nirgranthas, « rétri-

bution » : « D'après nous, on éprouve de la rétribution une nouvelle rétribution ».

— « Admettez-vous la purification, la délivrance, le Nirvana ?» — « Oui ». —
« Alors ne dites pas qu'une nouvelle rétribution naît de la rétribution ».

Nous avons vu, iv. 58, que le daurmanasya et le cittaksepa ne sont pas rétri-
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ment, force projetée par la « cause pareille à son effet » (sabhâga-

hetu), ne périt pas par la production du fruit : lorsqu'elle est souillée

(klista), cette force périt par la force du contrecarrant (pratipaksa) ;

lorsqu'elle n'est pas souillée, elle périt par le Nirvana, lequel com-

porte l'abolition de la série, matière et pensée (rûpa, citta).

On demande pourquoi une nouvelle rétribution ne naît pas du fruit

de rétribution comme un nouveau fruit naît du fruit de l'arbre, car le

fruit est aussi graine. '

Mais, répondons-nous, il est faux qu'un nouveau fruit naisse du

fruit-graine
2

. De quoi naît le nouveau fruit, sinon de l'évolution d'une

série nouvelle ? Le premier fruit-graine, rencontrant les conditions

nécessaires à l'évolution (eau, terre, etc.), [15 a] fait finalement naître

bution ; mais ils peuvent procéder nécessairement du trouble des éléments (ma-

hâbhûta), qui est rétribution.

1. Ici on a quelques mots que je ne traduis pas. D'après Hiuan-tsang : ts'ie fêi

p'i yû ché fa kiai tèng = « L'exemple n'est pas rîfearwia-tout-pareil » — et d'après

Paramartha : ts'è tchông i ts'ië soùo lï i yù p'i i pou pi si t'ông = « Ici le sens

établi par tous ne doit pas être tout pareil avec le sens de l'exemple ».

L'éditeur japonais met cette phrase dans la bouche de Vasubandhu ; de même

Stcherbatski, qui traduit : « The example may not fit in every détail. But even

supposing it to be fitting, does it prove your tenet ? Is the new corn produced

from the old corn directly ? »

Plus loin, p. 299 1. 13, concluant son explication de cet exemple, Hiuan-tsang :

kôu yû t'ông fa : « Donc l'exemple est pareil (sadharma) » ; Paramartha : kôu

ts'è p'i yù lï i t'ông : « Donc l'exemple est analogue au sens établi » = « Donc cet

exemple confirme notre thèse ».

2. Nous suivons la version de Hiuan-tsang. Comparer tout le paragraphe Bodhi-

caryavatâra, 472-473. — Bhâsya : na phalâd eva phalântaram utpadyate kim

tarhi viklittivisesajâd vikâravisesat / yo M taira bhûtaprakâro 'nkuram

nirvartayati sa tasya bïjam nânyah / bhâvinyâ samjnayâ pûrvako 'pi

samtâno bîjam âkhyâyate sâdrêyâd va /

Vyâkhyâ: viklittivisesajâd iti bhûmyudakasambandhât phalasya sûksmo vikaro

viklittih / tasya visesah / sa evâtiprakrstah / tasmaj jâto vikaravisesah / tasmat

phalântaram utpadyate / kîdréad vikaravisesad iti darsayann âha / yo hi tatra

bhûtaprakâro 'nkuram nirvartayati sa tasya bïjam iti tasyankurasya bîjam nânyo

bhûtaprakâro na pûrvabîjavastho bhûtaprakara ity arthah // bhavinya tu sam-

jnayeti / odanam pacati saktum pinastîti yathâ bhavinya samjnayâ vyapadesah

evam pûrvako 'pi samtano aviklinnabïjavastho bîjam ity akhyayate / bhavinya

*naya samjnayeti / sadrsyad veti viklittivisesajena bhûtavikaravisesena sadrsah

sa pûrvakah samtana iti krtva bïjam ity akhyayate /
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le moment suprême de l'évolution : d'où le nouveau fruit. Au moment

où il produit la pousse (ankura), le fruit ancien prend le nom de

graine. Si, avant toute évolution, [avant tout processus germinatif],

on lui donne le nom de graine, c'est là un nom anticipatif, ou un nom

justifié par la similitude de la graine non germée et de la graine

germée. — De même ici '
: un fruit de rétribution

2
(corps, etc., voir

ii. 10, iii. 37 c, iv. 11, p. 40), rencontrant les conditions qui produi-

sent bien et mal, bon enseignement, mauvais enseignement, donne

naissance à des pensées qui doivent être rémunérées, c'est-à-dire

mauvaises ou bonnes-impures (kusalasâsrava). De ces pensées

procède une évolution de la série qui aboutira à un terme ultime d'où

sortira une nouvelle rétribution. Dans d'autres conditions celle-ci ne

naît pas. — L'exemple justifie donc notre thèse.

On peut aussi se rendre compte de la nature de la rétribution par

un autre exemple [qui montre qu'une nouvelle rétribution ne succède

pas nécessairement à la première]. Si on teint de lac (lâksâ) la fleur

du citronnier, une certaine évolution de la série végétale aura lieu

qui fera que le pépin du nouveau fruit sera rouge. Mais du pépin

rouge, semé, ne naîtra pas à nouveau un pépin rouge. De même la

rétribution d'un acte ne produit pas une nouvelle rétribution.
3

1. evam ihâpîti vistarah / yadi saddharmasravanayonisomanaskârapra-
tyayavisesâj jâtah kuêalasâsravas cittavikara utpadyate / asaddharma-
éravanâyonisomanaskârapratyayavisesâj jâto 'knsalo va cittavikara utpa-

dyate I tasmât tad vipâkântaram utpadyate nânyathâ iti samânam état j

tadyathâ na phalâd eva phalântaram utpadyate kim tarhi vikâravisesâd

evam na vipâkâd eva vipâkântaram utpadyate kim tarhi cittavikâravisesâd

utpadyata iti tulyam état.

2. Sur le vipâkaja, i. 37, p. 68, ii. 10, 53 b, p. 265, 54 c, p. 271, 57 a, p. 290,

71 b, p. 320 ; iv. 11, p. 40.

3. Vyakhyâ : phale raktah kesara iti phalâbhyantare kesarah / yatra

bijapûrakarase âmlo 'vatisthate jj na ca sa tasmât punar anya iti / na
rasaraktah kesaras tasmâd uktât kesarât punar upajâyate / kim tarhi

prâkrta evâraktah kesara upajâyata ity arthah jj idam atrodâharanam j

yathâ lâksârasaraktamâtulangapuspaphalâd (MS. lâksârasaram tat m«°)

raktakesarân na raktam kesarântaram punar bhavati evam karmajâd
vipâkân na punar vipâkântaram iti / âha câtra /

cittam hy etad anantabîjasahitam samtânato vartate j
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J'ai, dans la mesure de mon intelligence, exposé sommairement et

grossièrement le fruit des actions. — Comment la série, imprégnée

par des actes divers de nature et de force, évolue de telle sorte que,

arrivant à tel stade, elle produit tel ou tel fruit : cela les Bouddhas

seuls le savent. [15 b] Il y a une stance : « L'acte, l'impression causée

par l'acte, l'entrée en activité de cette impression, le fruit qui en

résulte, nul, sinon le Bouddha, ne connaît tout cela dans la totalité de

son processus ».
'

Voyant donc que la doctrine de l'enseignement des Bouddhas est

parfaite par un chemin d'arguments démonstratifs, rejetant l'opinion

tat tad bljam upaiti pustim udite svapratyaye cetasi /

tat pustam drumalabdhavrtti phaladam kâlena sampadyate /

rangasyeva hi mâtulatigakusume 'nyas tasya tatkesare //

punar aha
/

karpâsablje puspe ca mâtulangasya ranjite j

lâksayâ jâyate raktam yathâ karpâsakesaram //

tasminn astam ite range samtânâd bhâvitakramât /

karmany astam ite caiva bhâvanâtah phalodayah //

A cette stance il faut comparer celles citées Sarvadarsana (commencement du

chapitre Jaina) :

yasminn eva samtana âhitâ karmavâsanâ j

phalam tatraiva badhnâti kârpâse raktatâ yathâ //

kusutne bljapûrâder yal laksâdy upasicyate
/

saktir âdhlyate tatra kâ cit tâm kini na pasyasi //

La première de ces stances nous est connue par Bodhicaryavatara, ix. 73 (intro-

duite par tad uktam) ; comparer Ânandagiri ad 2. 2. 27 (vdsanâvaicitryât)

Àtmatattvaviveka (Calcutta, 1873) p. 102 (lâksârasâvasekâd va dhavalimânam
apahaya raktatâm upâdâyânuvartamânam kârpâsabijam ...). — La pre-

mière ligne de la deuxième stance est utilisée par Kumârila, Slokavârttika, p. 267.

— Sur ces diverses sources, Bouddhisme d'après les sources brahmaniques,

Muséon, 1902 (tiré à part, p. 63).

1. Vyâkhyâ : karmeti sarvam tadbhâvanâm karmabhâvanâm lasmâd
bhâvanâyâ vrttilâbham tadvrttilâbham latas tadvrttilabhât phalam ity

etac catustayam niyamena yadrcchayâ j buddhâd anyah srâvakâdih sar-

vathâ sarvâkâram na prajânâtïty arthâd uktam bhavati buddha eva tat

sarvam sarvathâ prajânâtîti.

On peut restituer

karma ca tadbhâvanâm ca tasyâs ca vrttilâbham tatah phalam /

buddhâd anyo niyamena sarvathâ na prajânâti II

Fait sans doute partie du même ouvrage que la stance p. 297 n. 2.
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des aveugles aux mauvaises vues et aux mauvaises démarches, les

non aveugles vont.
1

En effet, cette doctrine de l'inexistence de l'âme, seul chemin de la

ville du Nirvana, encore qu'elle soit illuminée par ces rayons qui

sont les paroles de ce soleil qui est le Tathagata, encore qu'elle soit

suivie par des milliers de saints, encore qu'elle soit sans obstacles,

l'homme de vue faible ne la voit pas.
2

Dans ce livre on n'en trouvera qu'une indication sommaire, à

l'usage des hommes intelligents : le poison, une fois dans la blessure,

s'insinue partout par sa propre force.
3

1. Entendez : « vont vers le Nirvana » ou « vont dans cette doctrine ».

2. Parain&rtha ajoute ici une stance : « Le Bouddha Bhagavat dit à Pflrna :

Efforcez-vous de garder ce dharma, celui qui pratique vue et conduite d'après ce

dharma obtient nécessairement cinq qualités ».

3. La Vyakhyâ permet de reconstituer ces trois stances :

ity esâm pravacanadharmatârn nisamya
suvihitahetumârgaéuddhâm j

andhânâm vividhakudrsticestitânâm

matam apavidhya yânty anandhâh //

imâm [hi] nirvânapuraikavartanim

tathâgatâdityavacoméubhâsvatîm /

nirâtmatâm âryasahasravâhitâm

[sa] mandacaksur vivrtâm na [paéyati] //

iti digmâtram evedam upadistam sumedhasâm j

vranadese visasyaiva svasâmarthyavisarpinak //

Vyakhyâ : a. itikaranah parisamâptyarthah /
pradarsanârtho va // esam buddha-

nain pravacanadharmatârn suvihitena hetor mfirgena hetumârgena suddhain nira-

vadyam nisamya drstva // andhas tïrthyâ yathâbhûtadarsanavaikalyât / kutsitâ

drstih kudrstih / tasySs cestitani kudrsticestitâni / vividhâni kudrsticestitSny

esam iti vividhakudrsticestitah / svarg&pavargahetav apratipannfi mithyaprati-

pannas cety arthah // tasmad evamvidhanam kapilolûkadïnâm matam darsanam

apavidhya tyaktva yanti samsaran nirvânam iti vakyadhy&harah / ke te sattvfih /

prajùacaksusmanta aryasravakah // atha va tam eva pravacanadharmatârn yanti

pratipadyanta ity arthah
/

pravacanadharmata punar atra nairatmyam buddhanusasanT va // anya ahuh /

pravacanam sûtradidvadasangavacogatam / tasya dharmata svakhyatata yuktyu-

petatvân nirvanapravanata ca nirvBnadyotanat / yathoktam / sarva ime dharma

nirvanapravanah nirvanapragbharah nirvânam evahhivadanto 'bhivadantïti / ana-

tmasamjninas ca nirvane sântasanijûah samtisthante atmocchedasank&pagamad
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iti tacl evam anandha eva y&nti nfindliâh / andh&s tu bhramanty eva samsararnave

nairatmyam apasyantab / tad darsayann âha imam bîtivistarah /

b. iyam niratmatâ / nirv&nain eva puram nirvanapuram / tasyaika vartanTti

nirvanapuraikamargo nanyo marga ity arthah // tathagata evadityo gambbïra-

dharmavakasakatvad adityabbûtas tathagatab / tasya vac&msi / tfiny evamsavah
/

tair bbasvatï alokavatï tatbagatadityavacomsubbasvatT // aryanam sahasrair

vahitety aryasahasravahita // vivfta samita // imam nirvanapuraikavartanîm

tathagatadityavacomsubhasvatTm vivrtâm api niratmatam prajnacaksuso visada-

syabhavad avidyakosapatalaparyavanaddbanetratvad va mandacaksus tïrtbiko

vatsïputrïyo va neksate /

trayas ceha margaguna varnyante / tadyatbaikayanata abbipretadesaprayanat /

salokata yato nibsanko gacchati
/
yatanuyatata ca parimarditastbanukantakfi-

ditvad yeua sukbani gaccbati / tatsadbarmyeneyam niratmatâ vartauT drastavya //

caturbbis ca kâranair margo na vidyate sa [ ] tamaskataya /
prakasito 'py

adityena avabitataya / babupurusavabito 'py avrtataya / vivrto 'pi drasiur manda-

eaksuskataya / tesam ibaikam eva karanam asya margasyadarsana uktam /
yato

drastrdosenaivayam margo na drsyate na margadoseneti yata esa mandacaksur

etam na pasyatïty avagantavyam /

c. iti digmatram evedam iti sarvam iti yathoktam / dig eva digmatram / eva-

karartbo matrasabdab / dik pramanam asyeti digmatram iti va / mabato 'bhi-

dbarmasastrad alpam idam upadistam / mayeti vakyasesah // kesam / sumedbasam

matimalam ity arthab / tadarthye sastbT / kimvad ity aha / vranadese visasyeva

svasamartbyavisarpina iti / yatha visam svasamartbyad vranadesam prapya

sarvesv angapratyangesv abbyantarvisarpatîti matvâ kena cit tasya vranadesab

krtab katbam namedam visarpatïti / evam sumedhasah svasamartbyavisarpitvad

visastbanïya ity atas tesam sumedhasam udghatitajnanam prajnânâm idam

upadistam maya katbam alpena grantbena mahad abhidharmasastram kaémïra-

vaibbasikanïtisiddbam artbatab pratipadyerann iti // apare punar vyacaksate

digmatram evedam itldam eva nairatmyapratisedham adbikrtyoktam iti / kûsmï-

ravaibbasikanîtisiddbab prayo mayayam katbito 'bhidbarma ity (viii. 40) anenai-

varthasyabhihitatvad iti.
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1. Par l'aimable générosité de Sylvain Lévi, ce sixième et dernier

volume du Kosa est enrichi du texte des kârikâs des trois premiers

chapitres d'après un manuscrit népalais du xiii-xiv e siècle. Pour les

kârikâs des autres chapitres, dont des fragments figurent dans la

Vyâkhyâ ou qu'on peut restituer avec sécurité, voir les notes de la

traduction. Le texte tibétain des kârikâs du troisième chapitre dans

« Cosmologie bouddhique ».

2. Quatre index : 1. index général ; 2. stances ou kârikâs citées

dans le texte ou dans les notes ; 3. premiers mots des citations de

Sûtras ou de Sâstras ; 4. noms propres, docteurs, sectes, livres, Sûtra,

Abhidharma ; on a placé dans l'index général les mots Meru, Jam-

budvîpa, Trâyastrimsas, etc.
'

3. Les Additions et Corrections » contiennent les notes marquées,

au hasard de la lecture, dans mon exemplaire de travail. Je n'ai

entrepris ni l'accumulation d'une documentation complète, évidem-

ment impossible, ni la révision consciencieuse de la traduction.

4. L'Introduction ne contient pas tout ce que je voulais y mettre,

a. Manque le sommaire des doctrines du Kosa. La récente étude

de René Grousset, Analyse de l'Abhidharmakosasâstra, 2 remplace

avantageusement ce que j'aurais écrit. D'ailleurs j'ai commencé

l'examen des divers problèmes d'intérêt général que le Kosa éclaire :

Nirvana (1925), Morale bouddhique (1927), Dogme et philosophie du

Bouddhisme (1930). Je prévois un Chemin du Nirvana (Kosa, chap.

v-viii) et une Histoire de l'Abhidharma (Sûtras, Kosa, Siddhi) qui

1. Sont omis les noms royaux et les grands nombres du troisième chapitre, qui

sont cités dans l'Index de Cosmologie bouddhique. La VyâkhyS n'a pas été systé-

matiquement dépouillée.

2. Dans Philosophies indiennes (1931), i, p. 153-199. Dans le même ouvrage,

vol. ii, p. 10-130 et 404-414, analyse des grands traités et des grands problèmes

du Vijnânavadâ. — Parfois tendancieux, mais témoignages d'un sérieux effort

d'interprétation, les ouvrages de Stcherbatski et Rosenberg cités ci-dessous p. xvii.
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devra expliquer ce que le Sarvâstivâda a ajouté à l'ancien Abhi-

dhamma. '

Les matériaux réunis pour l'étude de quelques points ou importants

ou difficiles ont fait un tas très gros. Ils sont en cours de publication

sous le titre « Documents d'Abhidbarma ». La première partie, sur

les Asamskrtas (d'après Vibhâsâ et Samghabhadra), paraît dans le

Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Suivront des notes

sur l'authenticité des Ecritures et le caractère sacré de l'Abhidharma,

la prise des Refuges et le caractère u pur » de l'Arhat, la controverse

du temps, le moment et l'atome, les deux vérités, les prâptis et les

doctrines de vàsanà, les Dârstântikas-Sautrântikas, les Yogasûtras et

TAbhidharma.

b. On trouvera seulement ici, avec la bibliographie du Kosa, les

premières pages d'une étude sur les sources de Vasubandhu :

2

1. Edition annotée des remarques qui figuraient dans l'Avant-

Propos de Cosmologie bouddhique (1913) : place de l'Abhidharma

dans la vieille littérature du Bouddhisme, place du Koéa dans la

littérature d'Abhidharma.

2. Bibliographie du Kosa et de ses commentaires, sources euro-

péennes, sanscrites, etc.

3. Problème de la date de Vasubandhu.

1. Les relations historiques de la philosophie orthodoxe ou brahmanique et de

la philosophie bouddhique ne sont pas claires. Mais on voit bien que la théorie

Sarvfistivadin de la sabhdgatâ, si elle ne se confond pas avec la théorie Vaise-

sika, y ressemble beaucoup (Kosa, ii, 198) ; que la thèse du t mot manifesté par

la voix » a un air de Mïmamsa
; que l'explication du « Tout existe » de Dharma-

trûta s'apparente au Sarakhya (v, 53).

Je crois avoir montré que les YogasQtras dépendent du Sarvâstivâda (Ac. de

Belgique, nov. 1922, 520-526) ; mais qui affirmera que le Yoga bouddhique n'a

pas subi l'influence du Yoga des brahmanes ? (Voir note sur Nirvana dans Mé-
langes Raymonde Linossier, 1931).

I
î. Le Kosa, iv, 189, cite le Saundarananda d'Aévaghosa, que la VyakhyB, à son

tum, cite plusieurs fois. Le poème d'Aévaghosa doit être nommé parmi les œuvres
qui dépendent étroitement de PAbhidharma. Le progrés spirituel de Nanda, par

exemple, est décrit avec une précision technique.— La stance xiii, 44 (qui rappelle

Suniangalavilasinï, i, 12) est nûgArjunienne en changeant le dernier pada : bhûta-
daréi vitnucyate ; voir Index des stances.
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4. Les sept traités canoniques d'Abhidharma.

5-6. Quelques maîtres et quelques écoles de la Vibhàsà.

7. L'Abhidharma de Sàriputra.

8. Les trois éditions de l'Abhidharmasàra.

L'étude de la Vibhàsà, que facilitent singulièrement les références

de Saeki Kiokuga (éd. du Kosa), et l'étude des vieux traités d'Abhi-

dharma, montrent nettement tout ce que Vasubandhu doit aux sources

Sarvâstivâdins : il dit vrai quand il dit que son livre est l'exposé des

doctrines des Vaibhàsikas du Kasmïr ; le Kosa est, par définition,

une analyse judicieuse et ordonnée de la Vibhàsà. Mais le Kosa est

aussi, comme on sait, la réfutation de plusieurs des doctrines essen-

tielles de la Vibhàsà. Vasubandhu, que l'orthodoxe Vaibhàsika Sam-

ghabhadra nomme " le Sautràntika » , oppose aux vues des Sarvàstivà-

dins-Vaibhàsikas les vues des Sautràntikas ou ses vues personnelles :

nous sommes ici très mal renseignés sur les sources où il puise ; il

utilise des données étrangères, et sans doute postérieures, à la Vi-

bhàsà, aux Dàrstàntikas-Bhadanta-Dharmatràta cités par la Vibhàsà.

On verra plus clair quand on aura lu Samghabhadra qui documente

sur Srïlàta qui doit être une des sources Sautràntikas de Vasubandhu. '

Mon devoir est d'offrir à mes confrères, tels quels et en toute sim-

plicité, les renseignements que j'ai en main. Le Kosa et l'Abhidharma

font penser à la définition que donna le poète du sanglier, animal

propter convivia natum. Des efforts concertés et nombreux sont requis

pour débrouiller, sinon les théories, trop exemptes de métaphysique,

plus compliquées que profondes, du moins l'histoire des théories et

des livres.

1. Une autre autorité de Vasubandhu est le Vasumitra auteur du Pariprccha-

sastra ; voir Index s. voc. Sautràntika. Je ne trouve aucun renseignement sur le

Netrïpadasastra, ii, 205.
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i. Avant-propos de Cosmologie bouddhique/

La plus ancienne littérature du Bouddhisme se divisait en deux

parties ou corbeilles : le Vinaya, règle et formulaire de la discipline

monastique, histoire et commentaire de la discipline ; le Dharma 2

,

depuis nommé Sûtra, collection des discours qui expliquent le Dharma,

c'est-à-dire tout ce qui intéresse directement ou indirectement le

chemin du salut : un peu la loi morale, si impuissante qu'elle soit à

délivrer définitivement de la douleur ; surtout l'Octuple Chemin, les

méthodes de contemplation et de méditation qui conduisent à la

délivrance définitive de la douleur, c'est-à-dire au Nirvana : ceci est

l'essentiel, car u l'unique saveur de la Bonne Loi est la saveur de la

délivrance. »

Le Sûtra ou Dharma ne peut pas être exclusivement pratique. On

ne combat efficacement la convoitise et la haine (lobha, dvesa) qu'en

détruisant l'aveuglement (moha)\ la loi morale la plus humble suppose

la samyagdrsti, une opinion exacte sur la survie et sur la rétribution

de l'acte. A plus forte raison, l'élimination des passions et de leurs

traces les plus menues, indispensable à la libération du cercle des

transmigrations, suppose des lumières pénétrantes sur la nature des

choses, sur leur caractère accidentel et passager. Les Sûtras contin-

rent toujours, on peut le croire, beaucoup de psychologie ou d'onto-

logie \ Lorsque la catéchèse se développa, on édita de nombreux

1. Imprimée 1913, publiée 1919, Mémoires in-4° de l'Académie royale de Bel-

gique (Luzac, Londres). — Contient la restitution des kfirik&s du troisième chapitre

du Kosa, les k&rikas tibétaines, la version du Bhasya, le texte de la Vyakhyâ ;

en appendice, sommaire de la Lokaprajn&pti et de la K&ranaprajùapti.

2. Cullavagga, XI, 1, 8. — [Pour un exposé plus exact, J. Przyluski, Concile de

Rajagrha, p . 341, 345, 349].

3. Oldenberg, Buddha..., 6« éd. p. 202; trad. Foucher, 2« éd^.p. 177. — [De la

psychologie, oui
; de l'ontologie, c'est douteux.]
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u discours du Bouddha », qui sont des énumérations, munies de

gloses, des termes techniques. C'est ce qu'une vieille tradition appelle

des màtrkàs ou index \ L'Anguttara
2
et le Dïgha 33-4, où les caté-

gories sont rangées d'après le nombre croissant de leurs termes,

nous ont conservé un type ancien de cette littérature. [Une des

mâtrlcàs les plus notables est le Samgïtisuttanta. Le canon pâli en fait

un Sûtra qu'il place dans le Dïgha. Sous le nom de Samgîtiparyâya,

cette matrkâ prend rang parmi les sept Abhidharmas canoniques du

Sarvâstivâda.] '

Une école célèbre entre toutes, qui fut peut-être la première à

constituer des corbeilles régulières de Vinaya et de Sûtra, l'école de

langue pâlie, fut aussi la première à compiler une troisième corbeille.

Les premiers catéchismes avaient été incorporés au Sûtra. A des

catéchismes nouveaux, et plus systématiques, on donna le nom

d'Abhidharma, terme qui désignait une manière spéciale d'exposer

le Dharma, et on affirma leur authenticité, sinon historique, du moins

doctrinale, en les groupant dans une « corbeille » mise sur le même
rang que les corbeilles de Vinaya et de Sûtra. [Discussion de l'au-

1. Dans le Divya, ouvrage Sarvfistivfidin, où se rencontrent les expressions

sûtrasya vinayasya mâtrkâyâh : « Les moines interrogent sur le Sûtra, le

Vinaya, la Mâtrka » (p. 18, 15), et sûtram matrkâ ea, équivalant à âyamaca-
tustayam (p. 333, 7), M. Kern (Manual, p. 3) pense que le ternie matrkâ est

employé « as synonymous with abhidharma ». Il ne peut toutefois désigner les

Abhidharmas des Sarvâstiv&dins dont nous parlons ci-dessous p. x, qui sont des

Traités ; il convient un peu moins mal aux Abhidhammas, sans être satisfaisant.

Désigne-t-il des listes « omitting ail the explanations and other détails » (Childers,

243), tables des matières qui font partie de l'Âgama et ne sont pas spécifiquement

de l'Abhidharma ? Les Sautrântikas, qui nient l'existence d'une corbeille d'Abhi-

dharma distincte du Sûtra, avaient certainement des « index », tout comme les

Sarvâstivâdins à l'époque, antérieure aux Abhidharmas, à laquelle nous reportent

les expressions du Divya. — Désigne-t-il des exposés, à la manière des Sûtras,

comme ceux qui constituent les mâtikâs du Vibhanga ? Dans ce livre, ce qui est

en propre de l'Abhidharma, c'est, souvent, une sorte de commentaire sous forme

de gloses.

2. Voir l'article de Rhys Davids dans l'Encyclopédie de Hastings.

3. [Développement de l'Abhidharma, Dogme et philosophie, p. 122 ; J. Przyluski,

Concile, troisième chapitre et 179, 353, Açoka, 322, Funérailles, 49 ; Lévi, Seize

Arhats, 20, 39.]
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thenticité de l'Abhidhammapitaka, par exemple Atthasâlinî, p. 35.]

« L'Abhidhamma, dit Mrs. Rhys Davids, n'ajoute rien à la philosophie

du Bouddhisme primitif [?] ; sa raison d'être est l'élaboration analy-

tique, logique, méthodologique des matériaux donnés... ; définir et

déterminer tous les mots et tous les termes inclus dans la dogmatique

bouddhique ; énoncer en formules toutes les doctrines, théoriques et

pratiques, en coordonnant toutes celles qui sont logiquement appa-

rentées '. »Le mot Abhidharma prit cependant une portée plus haute,

qu'un exemple fera comprendre. L'interdiction de boire de l'alcool

est un précepte de Vinaya ; mais examiner si le péché d'alcool est

un péché de nature ou un péché de désobéissance, c'est faire de la

théorie pure sur le Vinaya, c'est " raffiner en Vinaya », c'est ce qu'on

appelle de l'Abhivinaya. De même, l'Abhidharma ne reste pas étran-

ger à la recherche scientifique et philosophique ; il s'embarrasse de

questions dont les rapports avec le Dharma proprement dit sont assez

lâches. Cette tendance est très accusée dans le plus récent des traités

pâlis d'Abhidharma, le Kathâvatthu, que la tradition fait remonter

au concile d'Açoka 2
. C'est un recueil d'hérésies qui fixe des positions

très nettes sur une foule de points purement spéculatifs : on y constate

le long travail d'exégèse dont le Sûtra avait été l'objet.

Les Abhidharmas pâlis ne font pas partie de l'ancien patrimoine

commun à toutes les sectes — ce qui ne veut pas dire qu'ils soient

singhalais ! Tandis que tous les sondages pratiqués dans les littéra-

tures canoniques du Bouddhisme proprement indien nous révèlent

des Vinayas et des Sûtras dépendants de la littérature pâlie ou

étroitement apparentés à cette littérature, rien n'y décèle la présence

de u répliques » des Abhidhammas pâlis.
3

1. Dans l'Encyclopédie de Hastings, I, 191 ; Winlernitz, Gesiliirhte, 134. —
Définitions seolasliques de l'Abliidnarmu : Atthasfiliui, 48-50 et suiv. ; Sut ralam-

klra, XI, 4
2. Elle sait, cependant, que l'auteur du Kath&vatthu a prévu et réfuté d'avance

les hérésies à venir; voir Attliakathft, p. 6-7. — La remarque est de MinayefT et

l< "I- •rvaliniis de II. Oldenberg Buddh, Slmli.n, p. 688» 678) M drmnnlrenl

pas que le Katli&vattliu n'a pas été amplifié au O0OH dM feinp>.

3. [Ceci est inexact. Le Samgîtiparyfiya n'est que le Saipgltisuttanta. La deu*
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Aussi bien, d'après la tradition elle-même, le Kathàvatthu appar-

tient en propre à certaine école philosophique, les Vibhajjavâdins,

« partisans de la distinction ' ». A la vieille question, discutée dans

les Sûtras : " Tout existe-t-il ? »
2
, ces philosophes répondaient en

distinguant (vibhajya) :
u Le présent et le passé qui n'a pas encore

porté son fruit, existent ; le futur et le passé qui a porté son fruit,

n'existent pas
3

. »

A cette école s'opposait, d'ancienne date on peut le croire, l'école

du " Tout existe », sarvàstivàda, Sarvâstivâdinas, Sabbatthivâdino.

Cette école, qui fut aussi une secte, munie d'un Vinaya spécial et

d'un canon propre, et qui fut sanscritisante *, — creusa », elle aussi,

xième partie du Dhâtukâya a d'étroites relations avec le Dhâtukathâprakarana.

Une étude attentive montrera d'autres points de contact et on verra que les

Sarvastivadins ont simplement enrichi de leurs inventions (théorie des Viprayuk-

tas, des Mahâbhûmikas, etc.) l'antique matière d'Abhidhamma.]

1. La narration de Buddhaghosa, Kathàvatthu-Atthakathâ, p. 6, vaut au moins

pour ceci que les Vibhajjavâdins sont les orthodoxes.

2. C'est un des aspects du problème de Kiriyavâda.

3. Cette définition des deux écoles est empruntée à l'Abhidharmakosa, v, 25
;

voir Kathàvatthu, I, 8 (qui ne confirme pas entièrement notre interprétation). [La

controverse du Temps et du Pudgala dans Vijnânakâya, Etudes Asiatiques, 1925.]

4. [Géographie de la secte Sarvâstivadin, J. Przyluski, Açoka.]

Je sais que les sinologues, M. Takakusu notamment, ne sont pas fixés sur

la langue dans laquelle fut écrit le premier des Abhidharmas des Sarvastivadins,

le Jnânaprasthâna : « In what language, however, the original text was composed

we hâve no means of ascertaining. Ail we can say is that the text brought by

Samghadeva and Dhammapiya [Dharmapriya] from Kaçmïra [383 A. D.] seems

to hâve been in a dialect akin to Pâli, whereas the text used by Hiuen-tsang

[657 A. D.], as in other cases, seems to hâve been in Sanskrit. But this supposition

rests solely on the phonetic value of Chinese ideographs employed in thèse trans-

lations, and is not corroborated by any other évidence... It seems to me more than

probable that the Jnânaprasthâna at least was written in some dialect : one thinks

naturally of the dialect of Kaçmïra, but we really hâve no certainty that the

Jnânaprasthâna was not composed in Kosala (JPTS. 1905, p. 84, 86). »

Nous possédons une citation fragmentaire du Pràtimoksa Sarvâstivadin, qui

prouve que des formes anciennes, pâlies ou dialectales, restaient en usage :

« Lorsque, dans la cérémonie du Posadha, le Vinayadhara demande : « Êtes-vous

purs ? » (bhiksuposadhe M kacci ttha parisuddhâ iti vinayadharenânusrâ-
vite), si quelque Bhiksu ne confesse pas son péché ... » (Abhidharmakosavyâkhyâ
ad IV, 75 ; comparer l'introduction du Pâtimokkha et les remarques de Rhys
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le Dharma. A côté de « casuistes », Vinayadharas, elle eut des

" philosophes », Àbhidhârmikas. [Son Devasarman, partisan de l'exis-

tence des passé-futur, s'opposa à Mo-lien ou Moggaliputta.] Un long

travail, sur lequel nous sommes peu renseignés ', aboutit à la rédac-

tion de nombreux ouvrages parmi lesquels les sept livres d'Abhi-

dharma, Traités (sâstra) ou Ouvrages (prakarana), le Jnânaprasthâna

et ses six « pieds » (pâda), Dharmaskandha, etc. Il y eut des

philosophes qui s'en tinrent à cette première couche de littérature

savante *. Mais le travail spéculatif se poursuivait et, vers la tin du

premier siècle de notre ère (Concile de Kaniska) \ un commentaire

fut écrit sur le Jnânaprasthâna, la Vibhâsâ, œuvre collective, qui

donna son nom à tous les docteurs qui l'adoptèrent. Les Vaibhâsikas

sont les philosophes qui se réclament de la Vibhâsâ (Watters, i, 276).

Le centre de Técole paraît être le Kasmîr, bien qu'il ait des Sarvâsti-

vâdins en dehors du Kasmîr, — Bahirdesakas, " docteurs du pays

Davids, Dialogues, II, p. 257). [Voir L. Finot, PrStimoksasûtra des Sarvastivadins,

JA. 1913, % 477-9.]

Mais nous possédons un fragment du Jnânaprasthâna, cité dans l'Abhidhaima-

kosavy&khya (ad i, 46) : katamad buddhavacanam tathâgatasya yâ vâg vacanarn

vyavahfiro glr niruktir vâkpatho vagghoso vâkkarma vagvijnaptih // buddhava-

canam kusalam vaktavyam ath&vyâkrtam vaktavyani / syat kusalam syfid avyft-

krtam // katarat kusalam / kusalaeittasya tathâgatasya vâcam bhâsamanasya y&

[vagjvijnaptih // katarad avyftkrtam / ... pûrvavat // punas tatraivânantaram
uktatn I buddhavacanam ka esa dharmah / namakayapadakâyavyanjanakayanam

yanupûrvavacan& anupQrvasthapana anupûrvasamayoga iti /

1. [Invention des prâptis, de la sabhâgatâ, de l'existence du passé et du futur,

im diverses sortes de cause, de Yapratisatnkhyânirodha, sans parler des nir-

vedhabhâgiyas, etc.]

2. L'Abhidharmakosavyakhya parle d'Àbhidharmikas satpàdâbhidharma-

matrapathinas, « qui ne lisent que l'Abbidliarma à six pieds », ce qu'on peut

comprendre « qui ne lisent pas la Vibhasa ». — Ce sont des Sarvastivadins ; mais

tous les Sarvastivadins ne sont pas des « adhérents de la Vibhasa » (Vaibhâsi-

kas). Nous savons, par exemple, qu'il y a quatre manières de comprendre le

€ Tout existe », celles des Sarvastivadins Dharmatrata, Ghosaka, Vasumitra,

Buddhadeva : h s Vaibhâsikas du Kasmîr coiidainiieiil la première, la deuxième

4 la quatrième ; et la première pour ce grave motif qu'elle se confond avec l'hérésie

de* Sarnkhyas.

3.
|
Mieux, « postérieurement au règne de Kaniska», Inde sous les Mauryas ...,

p. 328.]
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extérieur », Pâscâttyas, " occidentaux [relativement au Kasmïr] »,

Aparântakas, M docteurs de la frontière occidentale », — et des

Kasmïriens qui ne sont pas Vaibhâsikas.

Les Sarvâstivâdins et les Vaibhâsikas croient que les Abhidharmas

sont la parole du Bouddha. Mais il se rencontra des docteurs qui ne

reconnurent pas l'authenticité de ces livres. Quand on leur fait obser-

ver qu'il n'y a pas de " corbeille d'Abhidharma » en dehors des

Abhidharmas des Sarvâstivâdins, et que chacun sait que la parole du

Bouddha comprend trois corbeilles », ils répondent que le Bouddha

a enseigné l'Abhidharma dans le Sûtra même, — ce qui est fort

exact ; ils reconnaissent seulement l'autorité du Sutra, et ils prennent

le nom de Sautrântikas.
l

Mais on ne doit pas se méprendre sur leur attitude. Quoique for-

mellement opposés à quelques-unes des thèses de la Vibhâsâ et des

Vaibhâsikas, quoique, de leur côté, ils aient une spéculation et

peut-être une bouddhologie assez modernistes, ils ne combattent pas

systématiquement leurs adversaires, qui furent, sans doute, leurs

devanciers. Ils admettent, du système des Vaibhâsikas, tout ce qu'ils

n'ont pas une raison formelle de nier.

[Pour parler avec plus de prudence :] telle est du moins l'attitude

de notre auteur, Vasubandhu 2
.

Son ouvrage, l'Abhidharmakosa, un recueil de six cents vers

environ, se présente comme " un exposé de l'Abhidharma tel que

l'enseignent les Vaibhâsikas du Kasmïr. » Ce n'est pas que Vasu-

bandhu soit Vaibhâsika ; il n'est pas Sarvâstivâdin ; il a d'évidentes

sympathies pour les Sautrântikas ; il utilise les opinions des anciens

maîtres », à savoir « les Yogâcâras, Asanga à leur tête » ;
— mais

sans doute, à son avis, le système des Vaibhâsikas s'impose en fait :

les Vaibhâsikas sont " l'École ». On ne trouve pas ailleurs un corps

de doctrine coordonné et aussi complet que le leur. Cependant ils se

1. [Voir cette Introduction, Dârstântikas, et Index, Sautrântikas.]

2. [Je supprime la note assez longue où était résumée la bibliographie de la

« datation » de Vasubandhu, et où étaient réunis les textes établissant l'existence

d'un « ancien Vasubandhu » ; voir ci-dessous.]
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trompent parfois, et sur des points importants. Aussi Vasubandhu

complète-t-il sa collection de vers techniques, exposé impartial du

système Vaibhâsika, par un commentaire en prose, l'Abhidharma-

kosabhâsya, où son opinion personnelle, ses objections, l'opinion de

diverses écoles ou de divers docteurs se trouvent exposées à l'occasion

des nombreuses thèses défendues par l'Ecole '. Nous savons qu'il fut,

à son tour, combattu et réfuté par des Vaibhâsikas orthodoxes.

Mais peu nous importe qu'il ait toujours raison ! L'essentiel, pour

nous comme pour les docteurs qui le suivirent, c'est que son livre et

son Bhàsya sont vraiment un trésor (kosa).

*
* *

Au point de vue de la dogmatique, l'Abhidharmakosa, avec le

Bhàsya, est peut-être le livre le plus instructif de l'ancien Bouddhisme

(Petit Véhicule). Je pense qu'il est appelé à rendre de grands services

dans l'étude de la philosophie canonique et dans l'étude de la scolas-

tique proprement dite.

Il serait très inexact de dire que nous ne connaissons pas la philo-

sophie du Bouddhisme canonique : nous en connaissons l'essentiel,

les principes et les grandes lignes, et beaucoup de détails. — L'histoire

de cette philosophie, de ses origines, de sa naissance, de son d< \< -

loppement, est moins claire : encore qu'on puisse penser que le

Bouddhisme, comme le Bouddha lui-même, fit dès sa naissance

plusieurs pas et dans toutes les directions. Mais, il est équitable de

le dire et encourageant de le répéter, si l'histoire de la philosophie

canonique n'est pas faite, l'image que des savants comme Rhys Davids

et Oldenberg ont donné de cette philosophie, ou reste définitive, ou

n'appelle que de légères retouches. On peut croire cependant que

nous n'en connaissons à fond aucune partie, parce que nous connais-

sons fort imparfaitement la scolastique qui certainement l'a enrichie,

1. Tootêt bf opinions, on presque toutes les opinions, marquées, dans le Kosa
ou dans le BhAçya, de l'adverbe hila (« certes », « on dit », grags so), sont des

opéafcmi i fat Vaibhâsikas. La vraie traduction est : « L'École dit, à tort,

que ... ».
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qui peut-être l'a déformée, mais qui certainement en découle
;
qui

d'ailleurs doit être, par ses méthodes et ses tendances, toute pareille

à la primitive spéculation dont est sortie la philosophie canonique

elle-même. Cette philosophie est faite des couches anciennes d'une

spéculation qui s'est continuée dans la scolastique proprement dite,

tant pâlie que sanscrite.

L'impression d'ignorance est très vive quand on lit, quand on essaie

de lire des ouvrages anciens tels que la Dhammasangani ou le Kathâ-

vatthu
;
quand, avec quelque rigueur, on cherche à déterminer le

sens des Sûtras eux-mêmes, mot par mot, avayavârtha. Combien de

termes dont l'exacte signification nous échappe ! Il est aisé et souvent

juste d'observer que ces termes, à l'origine, n'avaient pas un sens

précis
;
que l'orientation générale de la pensée bouddhique mérite

seule de nous intéresser
;
que, pour ignorer ce que sont au juste les

quatre dhyânas et les quatre ârûpyasamâpattis , le vitarka et le vicâra,

le rùpa, les « fruits » et les « candidats aux fruits », nous avons

cependant une idée suffisante du but et des méthodes de la sainteté

bouddhique
;
que les candidats aux fruits doivent se préoccuper des

détails de l'Octuple Chemin, mais non pas les historiens occidentaux.

Quelques-uns pensent que la scolastique n'est pas intéressante
;
que,

tout le long de l'histoire bouddhique, elle demeure étrangère à la

religion proprement dite, comme elle le fut en effet à la primitive

doctrine. A tort : iti cen na sûtravirodhatah, « Si on pense ainsi,

non, car c'est en contradiction avec le Sûtra ! » Le Bouddhisme est

né compliqué et verbeux ; les classifications scolastiques sont, souvent,

prébouddhiques ; c'est une heureuse fortune de pouvoir les examiner

de près, dans des sources plus anciennes que Buddhaghosa ; et

l'Abhidharmakosa nous dispense cette fortune dans la mesure où

nous aurons le courage d'en être dignes.

L'exemple nous est donné par les bouddhistes eux-mêmes.

L'Abhidharmakosa a eu de grandes destinées : " Cet ouvrage... eut

une influence énorme. Dès son apparition, il s'imposa à tous, amis et

adversaires, nous dit-on ; et il y a lieu de le croire, car la même
fortune le suivit partout, en Chine d'abord avec Paramârtha, Hiuan-
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tchouang et ses disciples, au Japon ensuite, où aujourd'hui encore

les études bouddhiques spéciales commencent par le Kosasàstra ' ».

L'auteur assure qu'on trouvera dans son livre l'exact sommaire

de la doctrine des Vaibhasikas ; mais, si étroite que soit sa dépen-

dance à l'égard des anciens maîtres d'Abhidharma, ce qu'ils avaient

dit, on peut croire qu'il le dit mieux. Quand le Kosa eut paru, les

vieux ouvrages des Sarvâstivâdins, Abhidharmas et Vibhâsâ, perdirent

sans doute une partie de leur intérêt pratique : car, si les Chinois

les traduisirent, les Lotsavas ne jugèrent pas à propos de les mettre

en tibétain, à l'exception de la seule Prajfmpti
2

. Sans doute parce

que l'Abhidharmakosa, suivant le vœu de Vasubandhu, constituait

une véritable somme, embrassait tous les problèmes, — ontologie,

psychologie, cosmologie, discipline, et doctrine de l'acte, théorie des

fruits, mystique et sainteté, — les traitait avec sobriété et en langage

clair, avec toute la méthode dont les Indiens sont capables. Depuis

Vasubandhu, les bouddhistes du Nord apprennent dans le Kosa les

éléments du Bouddhisme, à quelque école qu'ils appartiennent, qu'ils

adhèrent ou non au Grand Véhicule. — Toutes les écoles, en effet,

sont d'accord sur un grand nombre de données fondamentales, les

marnes qui sont admises par l'orthodoxie pâlie, les mêmes, pouvons-

nous ajouter, qui sont souvent sous-jacentes aux Sûtras mêmes. Ces

données, que les Vaibhasikas avaient élucidées, n'étaient nulle part

aussi savamment exposées que dans l'Abhidharmakosa. Ce qui expli-

que suffisamment la réputation de l'auteur et la vogue du livre.

Si Vasubandhu est uu excellent professeur de Bouddhisme, de

Bouddhisme MM égtthète de secte ou d'école, il nous rend encore

un précieux service eu nous initiant aux systèmes des écoles. Il con-

struit devant nous l'édifice spacieux de la dogmatique Y.iiMiâsik t :

1. N. Péri, A propos de la dute de Vasubandhu, BEFEO., 1911, p. 374. - Les

Siddhantas tibétains tirent aussi grand parti du Kosa. — Noter qu'il ne fut traduit

en chinois qu'eu .
r
>G3. I^a version Hhétlint.

île Jinamitra et Srïkutaraksita, époque

de Ral-pa-i-an (Hl0-8;{8).

2. Celle-ei n'existe pas in extenso en chinois (JITS. 1906, p. 77). — C'est le

traité dont les deux pi. mi. i, partie -ontunul\ .•• .1. m*. l'Appendice de Cosmo-
logie bouddhique.
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il en montre les brèches ; il explique ce que dit le Sautrântika, ce

que répond le Vaibhâsika, ce que, lui-même, il pense. Comme plu-

sieurs traités de philosophie, et des meilleurs, l'Abhidharmakosa est

un ouvrage de circonstance, écrit sub specie aeternitatis . On y trouve

beaucoup de noms propres, beaucoup d'allusions aux débats contem-

porains \ Ce n'est pas un livre ennuyeux.

On y trouve aussi un grand nombre de citations, d'ailleurs écour-

tées. Par là le Kosa est un précieux témoin pour l'étude de la plus

ancienne littérature
2

. Ses citations s'ajoutent aux nombreux fragments

du canon sanscrit que les sables du Turkestan nous ont rendus ou

qu'on découvre sous la prose moderniste du Divyâvadâna et des Sûtras

du Grand Véhicule. Elles portent le plus souvent sur des textes

d'ordre doctrinal, et nous éclairent sur les relations dogmatiques,

sinon historiques, des canons.

*
* *

Il y a longtemps que l'importance de l'Abhidharma a été reconnue

par les savants européens, et d'abord par Burnouf. On va voir pour-

quoi l'étude en a été si longtemps différée.

L'œuvre de Vasubandhu comprend deux parties distictes : l'Abhi-

dharmakosa, la Kârikâ, recueil de six cents vers environ, et le com-

mentaire ou Bhâsya.

Stances et Bhâsya n'existent plus en sanscrit.

Et de la vaste littérature exégétique qui remplit huit volumes du

canon tibétain, les scribes népalais ne nous ont conservé qu'un seul

document, le commentaire du Bhâsya par Yasomitra, l'Abhidharma-

koàavyâkhyâ, qui porte le nom de Sphutârthâ, « de sens clair ».

Ce commentaire de Yasomitra n'est pas un commentaire perpétuel
;

il cite à l'occasion les stances de Vasubandhu ; il élucide tel ou tel

passage du Bhâsya, en indiquant par les premiers mots le passage

1. La Vyâkhya, commentaire du Bhâsya par Yasomitra, ajoute beaucoup de

détails.

2. C'est à ce point de vue que M. Oldenberg recommande l'étude de l'Abhi-

dharmakosa, Buddhistische Studien, ZDMG, LU, p. 644 (1898).
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dont il est question, suivant l'usage des commentateurs : « Le sujet

même, dit Burnouf, y est difficile à suivre à cause de la forme du

commentaire, qui prend isolément chaque mot du texte, et le déve-

loppe ou le noie dans une glose d'ordinaire très étendue. Il n'est que

très rarement possible de distinguer le texte d'avec ces commentaires

au milieu desquels il est perdu. » Ajoutons que Yasomitra passe sous

silence tout ce qui lui paraît facile ou sans intérêt, et introduit ex

abrupto le lecteur dans des discussions dont les données et les « posi-

tions n ne sont pas indiquées. Dans le premier chapitre, il explique

à peu près tous les mots du texte. Ailleurs, il s'attache seulement

aux points sur lesquels il a quelque chose d'important à dire.

Le commentaire de Yasomitra est donc, comme disait Burnouf,

« une inépuisable mine de renseignements précieux » (Introduction,

p. 447) ; on y lit mille choses intéressantes ; mais il est, par lui-

même, un très inefficace instrument pour l'étude de l'Abhidharma-

kosa.

Voilà pourquoi cet ouvrage a été négligé si longtemps. Ou, pour

mieux dire, pourquoi, bien qu'il sollicitât l'attention de plusieurs

chercheurs, personne n'a encore mis la main à l'œuvre. La connais-

sance du sanscrit est insuffisante ; il faut y joindre celle du tibétain

ou du chinois, car c'est seulement dans les versions tibétaines et

chinoises qu'existe, intégralement, le livre de Vasubaudhu, Kârikâ et

Bhâsya.



ii. Bibliographie du Kosa.

1. Burnouf, Introduction, 34, 46, 447 (« son importance »), 563 ;

Wassiliew, Buddhismus, 77, 78, 108, 130, 220 ; S. Lévi, La science

des religions et les religions de l'Inde (Ecole des Hautes-Etudes,

programme 1892), Encyclopédie de Hastings, i, 20 (1908); Minayew,

Kecherches et Matériaux, 1887, trad. 1894.

J. Takakusu, On the Abhidharma Literature, JPTS. 1905.

Noël Péri, A propos de la date de Vasubandhu, BEFEO. 1911.

La Vallée Poussin, Cosmologie bouddhique, Troisième chapitre de

l'Abhidharmakoça, kârikâ, bhâsya et vyâkhyâ, avec [une introduction

etj une analyse de la Lokaprajûâpti et de la Kâranaprajûâpti de

Maudgalyâyana, 1914-1919 ; Paul Demiéville, compte rendu de Kosa

i-ii, Bulletin, 1924, 463; O. Rosenberg, Problème der buddhistischen

philosophie, 1924, trad. de l'ouvrage publié en russe en 1918

(L'Appendice contient une bibliographie corpulente de la littérature

d'Abhidharma, sources chinoises et ouvrages japonais) ; Th. Stcher-

batsky, 1. The central conception of Buddhism and the meaning of

the word u Dharma », 1923 (Le premier appendice est une traduction

de Kosa, v, p. 48-65 de notre traduction ; le second est une table des

75 dharmas enrichie de notes substantielles), 2. traduction anglaise

du Pudgalapratisedhaprakarana ou neuvième chapitre du Kosa, Ac.

de Petrograd, 1918.

Yamaki Sogen, Systems of buddhistic thought, Calcutta, 1912,

chap. iii, Sarvâstivâdins. — Bibliographie des mémoires japonais

contemporains dans Péri, Demiéville, Rosenberg, notamment Funa-

bashi Suisai, Kusha tetsugaku, Tokyo, 1906.

2. Kosa et commentaires, sources sanscrites, tibétaines et chi-

noises.

1. Abhidharmakosavyâkhyâ, Bibliotheca Buddhica, Sphutârthâ

Abhidharmakoçavyâkhyâ, the work of Yaçomitra, first Koçasthâna,

edited by Prof. S. Lévi and Prof. Th. Stcherbatsky, 1
er fasc,
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Petrograd, 1918 ; 2 e fasc. by Wogihara, Stcherbatsky et Obermiller,

(partie du 2 e chap.), Leningrad, 1931.

Texte du troisième chapitre, kârikâs et vyâkhyâ, dans Bouddhisme,

Cosmologie ... par L. de La Vallée Poussin [avec la collaboration de

Dr. P. Cordier], Bruxelles, 1914-1919.

2. Traduction tibétaine des Abhidharmakoçakârikâh et de TAbhi-

dharmakoçabhâsya de Vasubandhu, éd. par Th. I. Stcherbatsky,

l
#r fasc. 1917, 2 e fasc. 1930.

3. Sources tibétaines, Palmyr Cordier, Catalogue du fonds tibétain

de la Bibliothèque Nationale, troisième partie, Paris 1914, p. 394

et 499.

1. Abhidharmakosakârïkâ et Bhàsya de Vasubandhu, Mdo, 63,

fol. 1-27, et fol. 28 — Mdo, 64, fol. 109.

2. Sûtrânurûpâ nàma abhidharmakosavrttih de Vinïtabhadra, 64,

fol. 109-304.

3. Sphutârthà nàma abhidharmakosavyàkhyà de Yaêomitra, 65 et

66. C'est le commentaire conservé en sanscrit.

4. Lalcsanânusârini nàma abhidharmakosatïkâ de Pûrnavardhana,

élève de Sthiramati, maître de Jinamitra et de Sïlendrabodhi, 67 et

68.

5. Upàyikâ nâma abhidharmakosatïkâ de Samathadeva, 69 et 70,

fol. 1-144.

6. Marmapradïpo nàma abhidharmakosavrttih de Dignâga, 70, fol.

H4-286.

7. Lakmnânusarinï nàma abhidharmakosatïkâ, recension abrégée

de la Brhattïkâ, ci-dessus 4 y 70, fol. 286-315.

8. Sârasamuccayo nàma abhidharmavatâratïkâ, anonyme, 70, fol.

315-393.

9. Âbhidharmavatâraprakarana, anonyme, 70, fol. 393-417.

10. Tattvârtho nàma abhidharmakusabluisifdtjka de Sthiramati, 129

et 130.

4. Abhidharmakosasâstra, de Vasubandhu, trad. de Paramâi tha,

504-567, Nanjio 1269, Taisho, 1559, vol. 29, p. 161-309; trad. .le

Hiuan-tsaug, 651-654, Nanjio 1267, Taisho, 1558, vol. 29, p. 1-160.
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Les références dans notre traduction sont à l'édition de Saeki Kiokuga, Kyoto

1891, Kandô Abidatsumakusharon, dont les pages correspondent à celles de l'édi-

tion des Ming, travail remarquable qui contient notamment, outre des notes inter-

linéaires dues à l'éditeur, de copieux extraits 1. des deux grands commentateurs

chinois, 2. de la Vibhâsâ, 3. du commentaire de Samghabhadra, 4. de l'ouvrage

de K'ouei-ki sur la Trentraine.

5. Parmi les commentaires chinois du Koéa 1

:

1. Chen-t'ai, auteur d'un chou.

2. P'ou-kouang, auteur d'un ki, qui cite Chen-t'ai, édité par Saeki

Kiokuga.

3. Fa-pao, auteur d'un chou, qui cite Chen-t'ai et P'ou-kouang,

édité par Saeki Kiokuga.

Deux autres disciples de Hiuan-tsang, Houai-sou et K'ouei-ki, ont

écrit des commentaires du Koéa qui sont perdus.

P'ou-kouang a encore écrit un petit traité sur la doctrine du Koéa.

4. Yuan-houei, préfacé avant 727 par Kia Ts'eng, a écrit un chou

sur les kârikâs du Koéa, chou « commenté plusieurs fois en Chine et

très répandu au Japon ; c'est de cet intermédiaire que les mahâyâ-

nistes tirent généralement leur connaissance du Koéa. Mais du point

de vue de l'Indianisme, il n'offre pas le même intérêt que les trois

commentaires précédents ».

C'est à Yuan-yu que Hiuan-tsang dicta sa version de Samghabhadra. On a des

fragments d'un commentaire dû à ses soins.

6. Gunamati et le Laksanânusâra.

Gunamati est connu par son commentaire de la Vyàkhyâyukti
;

plusieurs fragments de ce commentaire sont cités dans le Chos-hbyun

de Bu-ston, trad. Obermiller, 1931.

Il est mentionné quatre fois par Yaéomitra dans l'Abhidharmakoéa-

vyâkhyâ.

1. Stances d'introduction : Gunamati a commenté le Koéa, comme aussi Vasu-

mitra ; Yaéomitra suivra ce commentaire quand il est bon. — 2. « Gunamati et

son disciple Vasumitra disent que le mot namas se construit avec le quatrième

cas. Mais, quand le mot namas n'est pas indépendant, on a l'accusatif. C'est

1. D'après P. Demiéville, BEFEO., 1924, 463.
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pourquoi ce maître (Vasubandhu), dans la VySkhyâyukti, dit : « Saluant le Muni

avec la tête .... » (Koéa, VyS. i, p. 7). — 3. Gunamati prétend que le Koéa enseigne

à tort : « Les conditionnés, à l'exception du chemin, sont sâsrava (Koéa, i, 6) »,

car tous les dharmas, sans exception, peuvent être pris comme objet par les

âsravas (Vyfi. i, p. 13). — 4. Au sujet de la continuité de la série mentale, « le

maître Gunamati, avec son disciple le maître Vasumitra, par affection pour la

doctrine de son nikâya, au lieu de se borner à expliquer le Koéa, le réfute »

(Koéa, iii, 34, note).

N. Péri (Date, 41) rappelle que Burnouf a signalé (Introduction,

566), d'après Yasomitra, le commentaire de Gunamati. Il ajoute :

« Auteur très rarement cité. Son Laksanânusârasâstra (Nanjio 1280=
Taisho 1641) fait partie du Canon où il est classé parmi les ouvrages

hïnayànistes. Il y résume les idées du Kosa, puis y expose les siennes

propres sur quelques points. Le Si-yu-ki, après l'avoir cité parmi les

moines célèbres de Nâlandâ, k. 9, nous apprend qu'il quitta le

monastère qu'il y habitait pour s'établir à Valabhï, k. 11 ».

Le Nanjio 1280 n'est qu'un extrait du traité de Gunamati, le cha-

pitre qui examine les seize aspects des vérités (Kosa, vii, 30-39) :

« Avons-nous là seize choses ou seize noms ? Les maîtres de la Vibh&sâ disent

que seize noms sont établis parce qu'il y a seize choses. Mais les sûtra-upadeéa-

maîtres disent qu'il y a seize noms, mais seulement sept choses, quatre choses

pour la première vérité, une chose pour chacune des trois autres. A l'origine le

Bouddha promulgua YUpadesasûtra. Après la disparition du Bouddha, Ânanda,

KâtySyana, etc., lirent-publièrent ce qu'ils avaient entendu. Pour expliquer le sens

du Sûtra, comme les disciples [font], ils firent un Sâstra expliquant le Sûtra, qui

est donc nommé sûtra-upadeéa. La Vibhâsâ ensuite, de ce qui se trouvait dans

[cet] upadesa, tira un upadeéa ; comme il ne provient que médiatement [du Sû-

tra], il n'est pas nommé sûtra-upadeéa ».

Gunamati continue comme dans Kosa, vii, 31 : " D'après la pre-

mière explication, anitya, impermanent, parce que naissant en dépen-

dance des causes (pratyayàdhinatvât) ». Et commente : " Les condi-

tionnés, sans force, ne naissent pas d'eux-mêmes .... ».

Le premier cahier se termine :
u La thèse de Vasubandhu est

semblable au sens des sutra-upadesa-màîtres »

.

Le second commence : « L'auteur dit : Je vais dire maintenant

l'explication à laquelle je crois. Anitya, impermanent, parce que
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ayant naissance, ayant destruction. Les conditonnés, ayant naissance

et destruction, ne sont pas permanents. La naissance est existence...»

.

Le traité touche à divers points de philosophie, absence d'âtman, etc. On y
rencontre des notes plus intéressantes, par exemple (Taisho, 168, col. 2, 1. 9) :

« Dans le Petit Véhicule, les prêtas sont supérieurs aux animaux ; dans le Grand
Véhicule, le contraire. En effet, les Prêtas sont enveloppés de flammes .... ».

Il est curieux <jue le titre de l'ouvrage de Gunamati, littéralement

laksanànusiïraétlstra, soit tout pareil à celui du livre attribué à Pûr-

navardhana dans le Tandjour. — On a Gunamati, maître de Sthiramati,

et Pûrnavardhana, élève de Sthiramati.
'

7. Sthiramati, élève de Gunamati, défendit le Koéa contre Sam-

ghabhadra. « Son commentaire sur le Koéa est mentionné à plusieurs

reprises par Chen-t'ai, P'ou-kouang et Fa-pao dans leurs travaux sur

le même ouvrage. La façon précise dont ils le citent, dont ils en

notent et discutent les opinions, donne à penser que Hiuan-tsang

devait l'avoir rapporté en Chine et peut-être qu'eux aussi étaient en

état de le lire » (N. Péri, Date, 41). Sthiramati, auteur du Tsa-tsi,

est un des grands docteurs de la Vijfiaptimâtratâ.

Il existe (Taisho 1561) un petit traité de Sthiramati (transcription

et traduction) intitulé Koéatattvârthatîkà ou Abhidharmakoéaéâstra-

tattvârthatîkâ, qui est sans doute un extrait du volumineux ouvrage

de même nom et de même auteur conservé en tibétain, Cordier, 499.

On remarque, au début, le commentaire des sept points indiqués

dans la stance d'introduction du Koéa.

Sur la science du Bouddha, supérieure à celle des saints, l'auteur

citç la stance Kalpanâmanditikâ (Huber, Sûtrâlamkâra), Koéa, i, 2,

vii, 72 ; et rappelle l'ignorance où était Maudgalyàyana du lieu de

renaissance de sa mère, Koéa, i, 2.

Pour démontrer la thèse du Koéa que le sraddhendriya peut être

impur, ii, 119, l'auteur cite au long le Sûtra sur la prière de Brahmâ

1. A consulter sur Gunamati, H. Ui, Études de philosophie indienne, 5e vol.

p. 136-140.
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au Bouddha (mise en mouvement de la roue), Sûtra brièvement

indiqué par Vasubandhu.

L'ouvrage se termine par des remarques sur la durée de la vie : La stance dit :

« Chez les Kurus la vie est toujours de 1000 ans ; de moitié à l'ouest et à l'est
;

dans ce continent, elle n'est pas déterminée : à la fin, dix ans ; au début, sans

mesure » (Koéa, iii, 171-172). — Il y a en effet, dans ce monde, des êtres qui ont

des actions méritoires de reste et qui forment le vœu : « Puissé-je avoir une vie

longue ! », sans souhaiter avec précision : « Puissé-je vivre cent ans, quatre-vingt-

dix ans, quatre-vingts ans ! » Ou bien des personnes vénérables, parents et amis,

disent : « Puissiez-vous vivre longtemps ! » sans dire avec précision combien de

temps. Si l'on fait de semblables vœux, c'est parce que les actions faites par les

hommes de ce continent sont associées à des pensées de désir. — Le Sûtra dit :

« Sachez, Bhiksus, que la vie était de 80000 ans sous Vipasyin, de 20000 sous

Kâsyapa ; la vie est maintenant de 100 ans ; peu dépassent, beaucoup restent en

dessous ». Si la durée de la vie n'est pas déterminée, pourquoi Bhagavat s'expri-

me-t-il ainsi ? .... — Le traité conclut par la stance connue : sucîrnabrahmacaryc

'smin .... (Kosa, vi, 269).

8. Samghabhadra a écrit deux ouvrages.

Le premier, dont le titre est transcrit en chinois Abhidharmanyà-

yanusârasâstra — peut-être mieux Nyâyânusâro nâma Abhidharma-

sâstram — est un commentaire qui reproduit sans modifications les

kârikâs de l'Abhidharmakosa. Mais ce commentaire critique les kâri-

kâs qui exposent la doctrine Vaibhâsika en la notant par le mot Jcila

qui signifie " au dire de l'école » ; il réfute le Bhàsya, auto-commen-

taire de Vasubandhu, quand celui-ci expose des vues opposées à celles

des Vaibhâsikas, le corrige quand il attribue aux Vaibhâsikas des

vues qui ne sont pas les leurs.

Le titre du second traité n'est pas complètement transcrit : Abhi-

dharmasamaya-hsien- éàstra ou Abhidharmasamaya-Jcoang-sàstra.

J. Takakusu propose Abhidharmasamayapradïpikâsâstra, ce qui n'est

pas mauvais ; cependant pradipa, lampe, est toujours teng, et on a

pour hsien les équivalents pralméa et dyotana.

C'est un extrait du Nyâyânusâra, dont toute polémique est exclue

et qui est donc un simple exposé du système (samaya) de l'Abhi-

(Iharma. Il diffère du Nyâyânusâra par la présence d'une assez longue

introduction, sept stances et prose, et encore par la manière dont il

traite les kârikâs de Vasubandhu : ces kârikâs sont ou supprimées
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(ii, 2-3) ou corrigées (i, 11, 14) lorsqu'elles expriment des doctrines

fausses ou lorsqu'elles mettent en suspicion des doctrines vraies par

l'addition du mot hïla.
x

Samghabhadra innove, et K'ouei-ki distingue les anciens et les

nouveaux Sarvâstivâdins, Siddhi, 45 (théorie des atomes), 65 {Jiaksa-

nas du " conditionné «), 71 (le viprayukta nommé houo-ho), 147 (la

vedanà ?), 311 (Sarvâstivâdins divergents, sur Yadhimoksa).

1. Manque dans les deux traités de Samghabhadra l'firyft citée Vyakhyft, i, 31,

qui est la critique de Kosa, i, kar. 11.

Dans les deux traités de Samghabhadra, le premier chapitre est nommé mûla-
vastunirdesa, le deuxième visesanirdesa, le troisième pratîtyasamutpadanir-

desa. Comme de juste, le Pudgalapratisedhaprakarana, annexe du Kosa, est

ignoré.



iii. Date de Vasubandhu. — Vasubandhu l'ancien.

Nous n'entreprenons pas ici la bibliographie de Vasubandhu.

Mais son traité, PratïtyasamutpadavySkhya, Cordier, iii, 365, réclame l'atten-

tion du lecteur du Kosa. G. Tucci a publié des fragments de cet ouvrage (JRAS.

1930, 611-623) où les douze membres de la chaîne sont expliqués en détail, avec

de nombreuses citations de l'Ecriture.

G. Tucci se propose de publier la TrisvabhSvakârikâ ' et des parties du commen-.

taire du Madhyantavibhaga.

En ce qui concerne la « définition du pratyaksa par Vasubandhu », vâsuban-

dhava pratyaksalaksana, connue par Tatparyaf îkâ, 99, et le Vsdavidhi attribué

à Vasubandhu, voir les articles de G. Tucci., A. B. Keith, R. iyengar, JRAS. 1929,

473, Ind. Hist Quaterly, 1928, 221, 1929, 81, Stcherbatski, Logic, ii, 161, 382,

G. Tucci, Maitreya[nâtha] et Asanga, 70-71, et enfin Pramânasamuccaya, chap. i,

de R. Iyengar, p. 31-35. Il semble que Dignâga refuse à Vasubandhu la paternité

du Vadavidhi, malgré l'opinion commune, et la tïkâ cite Kosa, ii. Kâr. 64 qui con-

tredit la susdite définition du pratyaksa.

De nombreux passages de la Vyakhyâyukti dans le Chos-hhyun de Bu-ston

(ci-dessus p. xix).

Wassiliew, Buddhismus, 235 (1860) : vie de Vasubandhu.

Kern, Geschiedenis, trad. Huet, ii, 450.

S. Lévi, JA., 1890, 2, 252 ; Théâtre indien, 1890, i, 165, ii, 35
;

Donations religieuses des rois de Valabhî (HteB Etudes, vii, p. 97) ;

Date de Candragomin, BEFEO., 1903, 47 ; Sûtràlamkâra, trad.,

préface, 2-3, 1911.

Btihler, Alter der indischen Kunst-Poesie, p. 79, 1890.

J. Takakusu, Life of Vasubandhu, T'oung-pao, 1904 ; A Study of

Paramârtha's Life of Vasubandhu and the date of Vasubandhu, JRAS.,

1905 ; Sàmkhyakàrikà, BEFEO, 1904.

Wogihara, Asanga's Bodhisattvabhûmi, 14, thèse de Strasbourg,

Leipsick, 1908.

Noël Péri, A propos de la date de Vasubandhu, BEFEO., 1911,

339-392.

1. Il a été devancé parSusumu Yamaguchi [Septembre 1931].
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Pathak, Bhandarkar, Indian Antiqaary, 1911-1912 (V. Smith,

History, 3
e éd. 328, 4 e éd. 346).

B. Shiiwo, Dr. Takakusu and Mr. Péri on the date of Vasubandhu

(270-350), Tetsugaku Zasshi, nov.-déc. 1912.

Winternitz, Geschichte, ii, 256 (1913), iii, 694 (1922).

H. Ui, On the author of the Mahâyânasûtrâlamkâra, Z. fur Ind.

und Iranistik, vi, 1928, 216-225.

Un groupe d'articles, dont plusieurs sont des sommaires de mé-

moires écrits en japonais, dans Mélanges Lanmann (Indian Studies

in honour of Charles Rockwell Lanmann), 1929 : J. Takakusu, Date

of Vasubandhu, the great buddhist philosopher ; T. Kimura, Date of

Vasubandhu seen from the Abhidharmakosa ; G. Ono, Date of Vasu-

bandhu seen from the history of buddhistic philosophy ; H. Ui,

Maitreya as an historical personage. — En outre, indication des

opinions de B. Shiiwo, S. Funabashi, E. Mayeda, S. Mochizuki.

« H. P. Sâstrï pointed out the historicity of Maitreyanâtha from

the colophon of Abhisamayâlamkârakârikâ, which is a commentary,

from the Yogârâra point of view, on Paùcaviméatisâhasrikâ-prajnâ-

pâramitâ-sûtra by Maitreyanâtha » (Kimura, Origin of Mahâyâna

Buddhism, Calcutta, 1927, p. 170).

La date de Vasubandhu est liée à celle d'Asanga, son frère. Or des

parties du Yogasâstra, œuvre d'Asanga, ont été traduites en chinois

en 413-421, 431. — Cependant l'opinion s'est répandue parmi les

savants japonais que les ouvrages atttibuées à Asanga écrivant sous

l'inspiration du futur Bouddha Maitreya, étaient, en réalité, les

œuvres d'un docteur Maitreya, unâcàrya, " an historical personage ».

Cette thèse permet de dépouiller Asanga d'une partie de la biblio-

thèque dont nous pensions qu'il fut le pieux rédacteur, et de le

ramener, avec son frère Vasubandhu, vers le milieu, la fin du 5 e siècle,

ou, pourquoi pas, vers le 6 e
? « If a scholar named Maitreya be found

to be the author of those works hitherto attributed to Asanga, then

the date of the latter ought to be shifted later, at least by one géné-

ration, if not more. The ground for an earlier date for Vasubandhu

should give way altogether » (Takakusu, Mélanges Lanman, 85).
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H. Ui, dans u Philosophical Journal of the Impérial University,

Tokyo », n° 411, 1921 (ou 1922 ?) a fait valoir des arguments, déve-

loppés depuis dans ses " Studies of Indian Philosophy », i, 359,

résumés dans Mélanges Lanman.

Ils m'ont paru légers et, pour dire toute ma pensée, inexistants

(Note bouddhique, xvi, Maitreya et Asanga, Ac. royale de Belgique,

janvier 1930). Je ne pense pas qu'ils tirent quelque force des obser-

vations de G. Tucci (On some aspects of the doctrines of Maitreya-

[nâtha] and Asanga, Calcutta Lectures, 1930). La tradition de l'école

Vijnaptimâtratâ établit, ainsi que l'observe G. Tucci, la chaîne

Maitreyanâtha-Asanga-Vasubandhu ; mais Maitreyanâtha n'est pas

un nom d'homme : " Qui a pour protecteur Maitreya » ; nàtha est

synonyme de buddha ou plus exactement de bhagavat
l

. Le commen-

taire de rAbhisamayâlamkâra (p. 73 de l'éd. de Tucci) donne à

Maitreya le titre de bhagavat à un endroit où il explique comment

" Asanga, malgré son érudition scripturale et son " insight » (labdhà-

dhigamo 'pi, Kosa, viii, p. 220), ne comprenait pas la Prajnàpàramitâ

et se désespérait. Alors le Bhagavat Maitreya, à son intention (tam

uddisya) expliqua la Prajnàpàramitâ et fit le traité qu'on nomme

Abhisamayàlamkârakàrikà. » C'est sous le titre de Maitreyanâtha que

Sântideva désigne le saint qui, dans le Gandavyûha, explique au

pérégrinant Sudhana les vertus de la " pensée de Bodhi » (Bodhica-

ryâvatâra, i, 14, Ràjendralàl Mitra, Buddhist Nepalese Literature,

92). — Si l'école tient pour sacré, pour àryâ desanà, les traités

d'Asanga, c'est parce que le Bhagavat Maitreya les a révélés. Que la

tradition tibéto-chinoise varie dans les attributions, nommant pour

auteur tantôt le dieu révélateur, tantôt le docteur inspiré, cela ne

fait pas difficulté.

La biographie de Vasubandhu (Paramârtha) ne va pas sans diffi-

cultés. — Le Kosa souleva les critiques de Samghabhadra qui, dans

le corpulent Nyàyânusâra, releva les innombrables hérésies de carac-

\. Voir Kosa, i, 1. - Obermiller, pré!, de lu trad. de l'Uttaralantra (Asia Major,

Ml), écarte la thèse de H. Ui.
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tère Sautrântika qui déparent l'ouvrage de Vasubandhu. On nous dit

que Vasubandhu se refusa à la controverse : I am now already old.

You may do as you please » (Version de Takakusu). Mais on nous

assure que Vasubandhu fut alors converti au Mahâyâna par son frère

Asanga, pensa se couper la langue pour la punir de n'avoir pas con-

fessé plus tôt le Mahâyâna et, plus sage, écrivit de nombreux traités

où la doctrine du Mahâyâna est savamment élaborée.

Yasomitra, commentateur du Kosa, dit que l'expression pùrvàcû-

ryâs, " anciens maîtres », du Kosa, désigne « Asanga, etc. » (àsanga-

prabhrtayas). N. Péri pensait que Yaéomitra entend désigner l'école

des Pûrvâcâryas par le nom le plus illustre, et ne dit pas qu'Asanga

soit en effet pûrva relativement à Vasubandhu (Cosmologie bouddhi-

que, p. ix).

Le Kosa n'a été traduit qu'en 563, alors que l'ouvrage de Dharma-

trâta, ébauche imparfaite du Kosa, a obtenu des traducteurs en 397-

418, 426-431, 433-442. J. Takakusu observe : « Si le Kosa avait

existé, pourquoi de si nombreux traducteurs se seraient-ils attardés

au livre de Dharmatrâta ? » (Mélanges Lanman). Et il est difficile de

répondre pertinemment à cette question.
'

Mais il paraît presque impossible de croire que Paramârtha, bio-

graphe de Vasubandhu, premier traducteur du Koêa, arrivé en Chine

en 548, se trompe quand il fait de l'auteur du Kosa le contemporain

et le frère d'Asanga. C'est une hypothèse désespérée d'identifier le

frère et le converti d'Asanga avec Vasubandhu-l'Ancien.

On doit admettre l'existence et l'activité « âbhidhârmique » d'un

ancien Vasubandhu. Le problème, que j'avais abordé dans la préface

de Cosmologie bouddhique (ci-dessus p. xi), a été repris par Taiken

Kimura, " Examen lumineux de l'Abhidharma » (table dans Eastern

Buddhist, iii, p. 85), cinquième partie : " Sur les sources du Kosa » :

on verra dans Mélanges Lanman un sommaire de ses conclusions.

1. Peut-être, parce que l'ouvrage de Dharmatrâta jouissait, dès longtemps, d'une

grande réputation
;
parce que, aux yeux des Sarvâstivadins, le Kosa passait, à

bon droit, pour hérétique et tendancieux.
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Depuis, Note bouddhique xvii, Acad. de Belgique : " Vasubandhu

l'ancien » ; et une note de Paul Pelliot dans JA., non encore publié*

(juillet 1931).

Yasomitra, à trois places, Kosa, i, 26, iii, 70, iv, 7, reconnaît dans

un docteur réfuté par Vasubandhu, auteur du Kosa et disciple de

Manoimtha d'après Hiuan-tsang, un « Sthavira Vasubandhu, mail h

de Manoratha »
', un " ancien maître Vasubandhu », vrddhàcàrya-

vasubandhu. P'ou kouang (Kimura, Mélanges Lanman, 91) confirme

Yaéomitra, et désigne le docteur en question sous le nom de « ancien

Vasubandhu, maître dissident Sarvàstivâdin ».

D'autre part, la glose des cinq stances initiales du traité de Dhar-

matrâta, réédition de l'Abhidharmasâra de Dharmasrî 2

, attribue à

Vasubandhu une édition du même livre en 6000 vers. Ces stances el

cette glose ne sont pas très claires. Kimura les a étudiées (Mélanges

Lanman)
;
j'ai amendé son interprétation (Note bouddhique xvii)

;

Paul Pelliot enfin en tire ce qu'on peut en tirer.

! Citi m. 152, sur l'explication «in mol utsada.

2. Voir ci-dessous.



iv. Les sept traités canoniques d'Abhidharma.

Les Sarvâstivâdins reconnaissent l'autorité des sept traités d'Abhi-

dharma, " parole du Bouddha r. Parmi eux, les Àbhidhârmikas « qui

lisent seulement l'Abhidharma aux six pieds » \ distinct des Vaibhâ-

sikas, " qui lisent l'Abhidharma ».

L'Abhidharma aux six pieds
2
, c'est le grand traité de Kâtyâyanï-

putra, intitulé Jûânaprasthâna, dont la Vibhâsâ est le long commen-

taire, et six traités dont l'ordre et Vauthorship varient quelque peu

d'après les sources. Pour suivre l'ordre de l'Abhidharmakosavyâkhyâ :

Prakaranapâda de Vasumitra, Vijûânakâya de Devasarman, Dharma-

skandha de Sâriputra (ou de Maudgalyâyana, sources chinoises),

Prajfiaptisâstra de Maudgalyâyana, Dhâtukâya de Pûrna (ou de

Vasumitra, sources chinoises), Samgïtiparyâya de Mahâkausthila (ou

de Sâriputra, sources chinoises).

On doit noter que les tibétains nomment le Dharmaskandha premier, et le JnS-

naprasthâna seulement sixième : « The Tibetans seem to regard the Dharmaskan-

dha as the most important of ail ». C'est aussi l'opinion de Ching-mai (664 AD.)

auteur du colophon chinois (Takakusu, 75, 115).

J. Takakusu, dans « On the Abhidharma Literature » (J. Pâli Text

Society, 1905), réunit nombre de détails sur ces sept livres que

Burnouf fut le premier à nommer ; il donne la table des chapitres de

chacun d'eux. Les remarques qui suivent sont une addition à ce beau

travail.

1. Jûânaprasthâna. 3

1. D'après Hiuan-tsang, Kâtyâyanïputra aurait composé ce Sâstra

dans le monastère du Tâmasavana en 300 du Nirvana (quatrième

siècle).
4

1. satpâdâbhidharmamâtrapâthinas, bonne lecture de Kosa, v, 45, note.

2. Récit du concile dans Ta-tche-tou-luen, Przyluski, Concile de Rajagrha, p. 72.

3. Traduit en 383 par Gotama Samghadeva du Kasmïr, et par Hiuan-tsang.

4. Watters, i, 294, S. Lévi, Catalogue géographique des Yaksas, 55, J. Przylus-

ki, Açoka, 263.
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Cependant la Vibhâsà, 5, p. 21 au bout, commentant Jnânapra-

sthâna, 1, p. 918, dit : " Lorsque le Bhadanta composa le Jnànapra-

sthàna, il résidait en Orient, c'est pourquoi il cite comme exemples

les cinq rivières que l'on connaît en Orient. » (Kosa, iii, 147)

2. Nous savons par les citations de Yasomitra que les chapitres

portent le nom de skandhaka (indriyaskandhaka, samàdhiskandhaka),

et que l'ouvrage dont il se sert est rédigé en sanscrit.

Toutefois la première traduction a pour titre " Sâstra des huit kien-

tou n ; dans Paramârtha, " Sâstra des huit Wicn-tou » ; on pourrait,

penser à klianda, mais Paramârtha explique que k'ien-ton équivaut

à ku-lan-ta, qui est évidemment grantha. S. Lévi a pensé que ¥ien-

tou est le prâcrit gantho. — J. Takakusu conclut : " Ail we can say

is that the text brought by Samghadeva seems to hâve been in a

dialect akin to Pâli But this supposition rests solely on the

phonetic value of Chinese ideographs ».
1

-

3. Le Jfiànaprasthâna, ouvrage très mal composé, commence par

l'étude des laukikàgradharmas 2
.

« Que sont les laukikàgradharmas ? Les pensée-et-mentaux qui sont immé-

diatement suivis de l'entrée dans le samyaktvanyâma (Voir Kosa, vi, 180). Il en

est qui disent : Les cinq facultés morales (indriyas, foi, etc.) qui sont immédiate-

ment suivies de l'entrée dans le samyaktvanyâma, c'est ce qu'on nomme les

laukikàgradharmas ». Le texte poursuit : « Pourquoi ces pensée-et-mentaux

sont-ils ainsi nommés ... ? »

La Vibhasfi, 2, p. 7, col. 3 3
, reproduit les deux définitions Jîïanaprasth&na, et

explique : « Quels sont les gens qui disent que les laukikàgradharmas sont Ict

cinq facultés ? — Les anciens * Âbhidharmikas. — Pourquoi s'expriment-ils ainsi ?

— Pour réfuter une autre école ; ils ne veulent pas dire que les laukikàgradhar-

mas consistent seulement dans les cinq facultés. Mais les Vibhajyavadins préten-

dant que les cinq facultés sont exclusivement pures (anâsrava) (Voir Kosa. ii,

118) Pour réfuter cette doctrine, les anciens Âbhidharmikas disent ijujb l<

lokottaradharmas consistent dans les cinq facultés. Or ces dharmas se prodofi-

1. Sur la langue dans laquelle était écrit le Jfianaprasthana, Takakusu, p. Ml
84, 8<J. — Voir ci-dessus p. ix.

î. Sur les laukikàgradharmas, Kosa, vi, 167, et « Parayana cité dans JABua-

prasthana », Mélanges Linossier (où on voit qaê le Jùanaprasthana expose très

mal le problème des nirvedhabhâgïyas).

3. Même texte, Petite Vibbasfi, p. 5, col. 2, vers le bout.

4. kieou, 134 et 12.
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sent dans la personne d'un Prthagjana : donc il est établi que les cinq facultés

peuvent être impures.

L'intérêt de ce commentaire est qu'il distingue de Kâtyâyanîputra

et du Jfiânaprasthâna les anciens Âbhidhârmikas ».

4. Une des dernières stances du dernier chapitre est le sloka sur

le sens duquel, d'après Vasumitra, Sectes, Masuda, p. 57, se dispu-

tèrent les Vâtsïputrïyas : d'où la séparation des quatre écoles, Dhar-

mottarîyas, etc.

5. Mais, si le Jfiânaprasthâna est l'œuvre de Kâtyâyanîputra,

comment les Sarvâstivâdins peuvent-ils considérer ce traité comme

la parole du Bouddha ?

La Vibhâsâ répond à cette question.
'

Question. — Qui a fait ce Traité [c'est-à-dire le Jfiânaprasthâna] ?

Réponse. — Le Bouddha Bhagavat. Car la nature des Dharmas à connaître est

très profonde et très subtile : en dehors de l'omniscient Bouddha Bhagavat, qui

pourrait la comprendre et l'exposer ?

[Question.] — S'il en est ainsi, qui, dans ce Traité, interroge, et qui répond ?

[Réponse]. — Plusieurs opinions : 1. le Sthavira Sariputra interroge et Bhagavat

répond ; 2. les cinq cents Arhats interrogent et Bhagavat répond ; 3. les dieux

interrogent et Bhagavat répond ; 4. des Bhiksus artificiels (nirmita) interrogent

et Bhagavat répond : c'est la loi (dharmatâ, fa-eul, 89 et 10) des Bouddhas qu'ils

doivent exposer au monde la nature des Dharmas à connaître. Mais il n'y a pas

d'interrogateur ? Alors Bhagavat crée des Bhiksus de visage et d'aspect corrects,

agréables à voir, tondus, vêtus du froc ; il fait que ces êtres interrogent et il

répond ....

Question. — S'il en est ainsi, pourquoi la tradition attribue-t-elle la rédaction

du Traité à l'Àrya Kâtyâyanîputra ?

Réponse. — Parce que cet Àrya a porté, publié ce traité de façon qu'il se ré-

pandît ; c'est pourquoi il est dit être de lui. Mais le Traité a été dit par Bhagavat.

Cependant, d'après une autre opinion, ce Traité est l'œuvre de l'Ârya Kâtyâyanî-

putra.

Question. — N'a-t-on pas dit ci-dessus que nul, à l'exception du Bouddha, n'est

capable de comprendre et d'exposer la nature des Dharmas. Comment l'Ârya a-t-il

pu faire ce Traité ?

Réponse. — Parce que l'Ârya lui aussi possède une intelligence subtile, pro-

fonde, ardente, adroite ; connaît bien les caractères propres et communs des Dhar-

mas
;
pénètre le sens des textes et les bouts antérieur et postérieur (pûrvâpara-

1. Comparer Kosa, i, 5-6, et Documents d'Abhidharma ; VibhSsfi, 46, p. 236,

col. 2.



XXXII INTRODUCTION

koti) : comprend bien les trois Corbeilles ; a abandonné les souillures des trois

Dhfitus ; est en possession des trois Vidyfis ; est muni des six AbhijnSs et des liuil

Vimoksas ; a obtenu les Pratisamvids ; a pris le Pranidhijùâna
;
jadis, sous cinq

cents Bouddhas du passé, il a pratiqué la vie religieuse ; il a formé la résolution :

«Dans l'avenir, après le Nirvana de Sakyamuni, je composerai PAbhidharma ».

C'est pourquoi on dit que ce Traité est son œuvre. — Dans la masse des disciples

de tous les Tathâgatas Samyaksambuddhas, c'est la loi (dharmatâ) qu'il se

trouve deux grands maîtres (éâstrâcâryas) qui portent (dhâtar, Kosa, viii, p. 219)

le Saddharma : du vivant du Tathagata, comme l'Ârya Sâriputra, après son Nir-

vana, comme l'Ârya KatyayanTputra. — Par conséquent cet Ârya, par la force de

sou vœu, a vu ce qui était utile au Dharma et a fait ce Traité.

Question. — S'il en est ainsi, comment dites-vous que c'est le Bouddha qura

dit l'Abhidharma ?

Réponse. — Bhagavat, quand il était dans ce monde, dans différentes places,

a expliqué et exposé PAbhidharma au moyen de divers exposés théoriques (litt.

vâda-païha). Soit après le Nirvana, soit quand Bhagavat était encore dans ce

monde, les Ârya-disciples, au moyen du Pranidhijùâna, ont compilé-réuni [ces

exposés], les arrangeant en sections. Donc, KatyayanTputra aussi, après le départ

de Bhagavat, au moyen du Pranidhijùâna, a compilé-réuni et composé le Jftana-

prasthana. Parmi les exposés théoriques de Bhagavat, il a établi les portes d'un

livre (vâkyadvâra) ; il a placé des stances-sommaires, il a fait divers chapitres

auxquels il a donné le nom de Skandhaka. Il a réuni les divers exposés traitant

de sujets disparates et en a fait le Miscellané-Skandhaka ; les exposés relatifs aux

Samyojanas, aux Jfiûnas, au Karman, aux Mahâbhûtas, aux Indriyas, au Samadlii,

aux Drstis, ont constitué le Samyojanaskandhaka, etc. — De même toutes les

Udanagathas ont été dites par le Bouddha : Bouddha Bhagavat les a dites, en

diverses places, à l'occasion de diverses personnes, suivant les circonstan*

Après que le Bouddha eut quitté le monde, le Bhadanta Dharmatrata, qui les con-

naissait par la tradition, les a compilées-réunies et a donné [aux groupes] le nom

de varga. Il a réuni les Gathas relatives à l'impermanenee et en a t'ait Vanitya-

varga, et ainsi de suite.

L'Abhidharma est originairement parole du Bouddha ; il est aussi une compi-

lation de l'Ârya KatyayanTputra.

(Jue le Bouddha ail dit [l'Abhidharma], que le disciple l'ait dit : cela ne contre-

dit pas la Dharmatâ, car tous les Bouddhas veulent que les Bhiksus portent

[l'Abhidharma]. Donc cet Ârya, soit qu'il connaisse l'Abhidharma par tradition,

• >it qu'il le voie-exaiiune grâce au Prnnidhijùâna, a composé ce Traité pour que

la Bonne Loi reste longtemps dans le inonde

2. Prakarana de Vasumitra.

i Prakaranagranthà, Prakaranapâo
1

>

:
i tra. Ouvrage important,

peu systématique (car on a accumulé beaucoup de chost
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chapitre des Mille questions), fréquemment cité dans le Kosa (par

ex. i, 12, 15, ii, 200, 251, 269 ...).

Sur un point important, diffère du classique Vaibhâsikavâda : il

ignore les àkusalamahàbhûmikas (iii, 105). Parfois il s'exprime da;is

des termes qu'on doit assez violemment interpréter pour qu'ils soient

corrects (ii, 229, 259, iii, 14, 128). Il diffère de Jnânaprasthâna, v, 28.

L'ignorance de la catégorie akusalamahâbhûmiJca semble prouver

que le Prakarana est antérieur au Jnânaprasthâna.

Toutefois les auteurs de la Vibhâsâ (45, p. 231, col. 3) sont indécis :

Pourquoi ce traité-ci (Jnânaprasthâna) dit-il prthagjanatva, non pas prthag-

janadharma, tandis que le Prakaranapâda dit prthagjanadharma, non pas

prthagjanatva ? Ce traité-ci ayant dit prthagjanatva, le Prakaranapâda

ne le répète pas ; ce traité-ci n'ayant pas dit prthagjanadharma, le Prakara-

napada dit prthagjanadharma. Ceci indique que ce traité-là a été composé

après celui-ci. Il y a des gens qui disent : Ce traité-là ayant dit prthagjana-

dharma, ce traité-ci ne le répète pas .... ; ceci indique que ce traité-là a été

composé avant celui-ci. »

Le Prakarana n'énumère pas les indriyas dans le môme ordre que

le Sûtra, le Jnânaprasthâna, l'antique scolastique pâlie, Kosa, i, 101.

3. Vijnânakâya

.

Ouvrage que des sources chinoises (citées Takakusu) placent en

100 du Nirvana ; attribué à Devasarman ou à llia-skyid (Devaksema??).

Sur l'auteur, qui a le titre d'Arhat dans Hiuan-tsang, Wassiliew dans

Târanâtha, 296, Hiouen-thsang, Vie, 123, Watters, i, 373.

L'intérêt de ce livre, peu vif au point de vue doctrinal, est notable

au point de l'histoire. Le premier chapitre, Maudgalyâyanaskandhaka,

et le deuxième, Pudgalaskandhaka, se rapportent aux deux grandes

controverses, existence des passé-futur, existence du Pudgala. i

1. La controverse du Temps et du Pudgala dans le Vijnânakâya, dans Etudes

Asiatiques, 1925, i, 343-376 ; Inde sous les Mauryas, 1930, 138 ; Note Bouddhi-

que ii, Ac. Belgique, nov. 1922.

Le quatrième volume de la traduction japonaise de l'Abhidharma me parvient

à l'instant (septembre 1931). Il contient le Vijnânakâya. Le traducteur, B. Wata-
nabe, dans une courte préface, traite de la portée philosophique du livre, de sa

« compilation >, ds ses relations avec les Abhidhammas.
c

\
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Devasarman réfute la doctrine de Mo-lien ou Maudgalyâyana :

celui-ci nie l'existence du passé et du futur, exactement comme fait

le Tissa Moggaliputta de l'histoire ecclésiastique de langue pâlie.

Nous avons ici, vue du côté Sarvâstivâdin, la controverse qui donna

lieu au concile d'Asoka. D'après la légende que Buddhaghosa a accré-

ditée à Ceylan et à Londres, le roi s'assura que le Bouddha était

" partisan de la distinction », vihhajyavâdin — c'est-à-dire, proba-

blement, n'acceptait pas en bloc « l'existence de tout » (sarvàstivàda)
;

puis il chargea Tissa Moggaliputta, c'est-à-dire, je crois, notre Mo-

lien, de présider un concile où furent seuls admis les adversaires du

passé et du futur.
'

Il n'y a pas de relations étroites entre le Maudgalyâyanaskandhaka

et l'œuvre de Tissa, Katthàvatthu, i, 6 et suivants. On ne peut s'en

étonner, puisque les deux livres représentent et font triompher deux

doctrines opposées.

Au contraire, le Pudgalaskandhaka présente avec Kathâvatthu, i,

1, des analogies étroites qui vont jusqu'à l'identité des formules.

Devasarman fait parler deux docteurs, le partisan du pudgala

(pudgalavàdin) 2
', qui admet un principe vital, une sorte d'âme ou de

moi (pudgala), et le partisan de la vacuité (sûnyatàvàdin) , c'est-à-dire

le négateur de l'âme (àtman), le bouddhiste orthodoxe qui ne recon-

naît aucun principe permanent.

1. La thèse du pudgalavàdin est formulée dans des termes partiel-

lement identiques à ceux qu'emploie le puggalavâdin du Kathâvatthu.
3

1. Il faut préciser les remarques de Barth (ii, 355) : à la vérité les rédacteurs

du Dlpavamsa sont seuls à connaître un Tissa Moggaliputta « qui doit avoir pré-

sidé le concile d'Açoka et composé le Kathâvatthu ». Mais la tradition Sarvfisti-

vadin connaît un Mo-lien à qui elle attribue, dans la controverse du passé et du

futur, la position que le Dïpavamsa assigne à Tissa. Il y a certainement beaucoup

d'histoire dans l'hagiographie singhalaise.

2. L'énigmatique GopBla de Hiuan-tsang ? — Nos sources sont d'accord pour

attribuer aux Sammitlyas, aux Vfitsïputrïyas, la doctrine du Pudgala. Voir Ma-
dhyamakavrtti, pp. 275-276.

3. Kathâvatthu : saccikatthaparamatthena puggalo upalabbhati. — La for-

mule sanscrit** ne se restitue pas avec sécurité. On a tattvârthatah (satyârtha-

tuh ?)puramârthatah pudgala upalabhyate sakslkriyate sampratividyate (?)
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2. Les arguments sont en partie les mêmes :

o) Argument tiré du passage d'une destinée dans une autre (com-

parer Kathâvatthu, i, 1, 158-161).

h) Argument tiré du passage d'un degré de sainteté à un autre

(i, 1, 221).

c) Rapports de l'auteur de l'acte et du « mangeur du fruit » (i, 1

,

200).

d) La douleur est-elle « faite par soi » ou « faite par autrui » ?

(i, 1, 212).

é) Le pudgala est-il conditionné (samskrta) ou inconditionné ?

(i, 1, 127).

/') Le pudgala n'est perçu par aucune des six connaissances ; les

connaissances naissent de causes bien connues, sans intervention du

pudgala (Kathâvatthu, passim).

3. La méthode d'argumentation est la môme dans la source sans-

crite et dans la source pâlie. Le négateur an pudgala met le partisan

du pudgala en contradiction avec le Sûtra, c'est-à-dire en contradic-

tion avec lui-même, — car le partisan du pudgala reconnaît que le

Bouddha a bien dit tout ce qu'il a dit.

Le Pudgalavadin dit : Il y a un moi (âtman), un être vivant (sattva), un prin-

cipe vivant (jîva), un être qui naît (jantu), un être qui se nourrit (posa), un

homme (purusa), un pudgala f
. Parce qu'il y a un pudgala, il fait des actions

qui doivent porter un fruit agréable (sukhavedanîya), désagréable, ni désagréa-

ble ni agréable. Ayant fait ces trois sortes d'actions, il sent, suivant le cas, sen-

sation agréable, désagréable, ni désagréable ni agréable.

Le Sûnyatâvadin lui demande : Oui ou non, est-ce le même qui fait l'action et

sent la sensation ?

Le Pudgalavadin répond : Non.

Reconnais la contradiction où tu tombes 2
! S'il y a un moi, un pudgala, et si,

samvidyate. — La rédaction de Devasarman, plus développée que celle de Tissa,

paraît plus moderne.

1. Les sources sanscrites aiment l'expression purusapudgala. Par exemple la

rédaction sanscrite de Majjhima, iii, 239 (chadhâturo ayant puriso) porte sad-

dhâtur ayam purusapudgalah. — Voir Madhyamakavrtti, pp. 129, 180, etc.

2, L'expression que je traduis : « Reconnais la contradiction où tu tombes »,

jôu t'ing touo fou, correspond à un original sanscrit âjânîhi nigraham. Touo fou

est en effet traduit par nigraha sthâna dans un lexique (Tetsugaku daijisho,
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pane qu'il y a un pudgala, il fait des actes et en éprouve la juste rétribution,

alors il faut dire que c'est le même qui fait l'action et qui sent la sensation : ta

réponse est illogique. Si maintenant tu nies que ce soit le même qui fait l'action

et sent la sensation, alors il ne faut pas dire qu'il y a un moi, un être vivant et

le reste. Dire cela est illogique.

Si le Pudgalavadin répond : « C'est le même qui fait l'action et qui sent la sen-

sation », il faut lui demander : Oui ou non, est-ce bien dit, bien défini, bien

déclare, ce que Bbagavat dit dans le Sûtra, à savoir: « Brahmane, dire que c'est

le même qui l'ail l'action et qui sent la sensation, c'est tomber dans l'opinion

extrême de la permanence * » ?

Le Pudgalavadin répond : Oui, c'est bien dit.

Reconnais la contradiction où tu tombes ....

Les relations des traités palis et sanscrits d'Abhidharma sont

étroites. La comparaison du Prakarana et du Dhâtukâya avec la

Dhammasan^aui apporte, comme celle du Vijûânakâya et du Kathâ-

vattbu, de nombreux témoignages de l'unité de la scolastique. La

controverse du imàgala est, à n'en pas douter, un des katliâvatthus

;

un des sujets de discussion les plus anciens. Exposée, en pâli et eu

sanscrit, d'après les mêmes principes, avec, souvent, les mêmes

arguments et des coïncidences frappantes dans la phraséologie
;
plus

claire chez Devasarman, plus archaïque, il me semble, chez Tissa,

elle ne peut manquer d'éclairer dans une certaine mesure l'histoire

du plus grave conflit qui ait agité le Bouddhisme préhistorique. On

peut s'étonner que le Pudgalavadin de Devasarman ne fasse pas état

du Sûtra sur le Porteur du fardeau, Sûtra qui est une des autorités

principales du Pudgalavadin de Vasubandhu, Kosa, ix.

Quant au Kathâvatthu, il n'est pas imprudent de penser que ce

liviv « -.st l'ait île pièces et de morceaux. Certaines parties sont vieilles,

d'autres parties sont suspectes.

Tokio, 1912) dépouillé par Rosenberg (Introduction to the study of Buddhism, i,

Vocabulary, Tokio, 1916). — Nous avons donc ici l'exact équivalent «le la formule

ajanahi niggaham du Kathâvatthu et du Milhula.

1. La doctrine de Bhagavat Bft un chemin d'entre-deux. Elle évite la théorie

extrême de la permanence, en disant que celui qui niante le fruit de l'acte D*6ai

pas le même qui a accompli l'acte (sa karoti 80* nubhatati ?) elle évite la theo-

m- de fanéantissciiMut m niant que celui qui mange le fruit soit un autre que

celui qui a accompli l'acte. — Comparer Samvutta, ii, p. 23.
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4. Dharmaskandha.

J. Takakusu se demande si la compilation de ce nom est l'œuvre

de Sâriputra (Yasomitra) ou de Maudgalyâyana (titre chinois). Bien

vaine inquiétude.

C'est une collection de Sûtras, promulgués au Jetavana, adressés

;i des Bhiksus, précédés de deux stances : « Hommage au Bouddha ...

L'Abhidharma est comme l'océan, la grande montagne, la grande

terre, le grand ciel. Je vais faire effort pour exposer en résumé les

richesses de dharma qui s'y trouvent. »

L'auteur, en effet, commente le plus souvent les Sûtras qu'il cite,

en citant d'autres Sûtras : « Parmi ces quatre, qu'est-ce que le vol ?

— Bhagavat dit ... ».

Sans nul doute, un savant homme et au courant des doctrines les

plus subtiles du Sarvâstivâda : " Bhagavat, au Jetavana, dit aux

Bhiksus : Il y a quatre sràmanyaphalas , fruits de la vie religieuse.

Quels quatre ? Le fruit de Srotaâpanna Quel est le fruit de

Srotaâpanna ? Il est double, conditionné et inconditionné (samskrtu,

asamsïcrta). Conditionné, c'est-à-dire l'acquisition de ce fruit et ce

qui est acquis par cette acquisition, la moralité de Saiksa tous

les dharmas de Saiksa. Inconditionné, c'est-à-dire la coupure de trois

liens » (Comp. Kosa, vi, 242, 297).

5. Prajûâptisâstra.

a. Le Prajûâptisâstra tibétain comporte trois parties : lokapra-

jhâpti, Mrmiaprajnapti, harmaprajnâpti.

Les deux premières sont décrites et analysées dans Cosmologie

bouddhique, p. 295-350.

La troisième est de même style. Le texte est divisé en chapitres

précédés d'un sommaire. Voici le début.

Sommaire : Volontaire, volition, passé, bon, objet, sphère du désir, stance, résu-

mé des actes.

1. Ainsi ai-je entendu. Bhagavat se trouvait à Jetavana dans le parc d'Anfitha-

pindada ; il dit aux bhiksus : c J'enseigne la rétribution de l'acte volontaire, fait

et assumé, rétribution dans cette vie ... ». Ainsi parla Bhagavat,
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2. Il y a deux actes : acte de volition (cetanâ-karman), acte après avoir voulu

(cetayitvâ-kartnan). Qu'est-ce que le premier ? Il dit : cetana, abhisamcetanâ,

cintanâ, cetayitatva, cittâbhisamskâra, mânasa karman, cela s'appelle acte

de volition ....

3. L'acte de volition est passé, à venir, présent. Quel est l'acte de volition

passé? Celui qui est jâta, titpanna, abhinirvrtta,... abhyatïta, ksina, nirud-

dha, viparinata, atitasamgrhïta, atitâdhvasamgrhita ...

4. L'acte de volition est bon, mauvais, non-défini ...

5. L'objet de la bonne volition est-il bon ... ?

6. L'acte de volition est des trois dhâtus. Quel est celui du domaine du désir

ou du kâma ?

7. Une stance en l'honneur du Bouddha qui enseigne les différentes espèces

d'acte.

8. Un acte, tous les actes étant acte (littéralement : ekahetuna karmandm
samgrahah karmeti) ; deux actes : volition et acte après avoir voulu ; trois

actes : corporel, vocal, mental
;
quatre actes : du K&ina, du Rûpa, de l'Àrûpya,

n'appartenant pas aux dhâtus ; cinq actes : le défini et le non-défini qui sont

abandonnés par la vue, le défini et le non-défini qui sont abandonnés par la mé-

ditation, le non à abandonner (aheya) .... Et ainsi de suite jusque douze.

Presque toutes les théories exposées dans Kosa, iv, sont traitées,

avec de longues citations de sûtras.

Plusieurs détails mériteraient d'être mentionnés. Par exemple : c Mensonge né de

l'aberration (Kosa, iv, 148). Interrogé par le chasseur s'il a vu la gazelle, il pense :

« Il ne convient pas que le chasseur tue la gazelle », et il répond qu'il ne l'a pas

vue (Comparer l'histoire de Ksântivâdin, Chavannes, Cinq cents contes, i, 161).

Interrogé par la troupe du roi s'il a vu la bande des brigands ... Interrogé par la

bande des brigands s'il a vu la troupe du roi ... >. Et, surtout, ce cas de parole

frivole née de la concupiscence : c Ou bien encore par attachement à l'examen de

la parole du Bouddha ».

Le chapitre xi est intéressant à un autre point de vue. Après la

définition de la mort par épuisement de vie ou mérite (paragraphe

copié par Vasubandhu, ii, 217-218), L'histoire de Kàsyapa-le-Nu

(Samyutta, ii, 19-22) avec de longs développements :

« Peu de temps après qu'il se fut éloigné de Bhagavat, il fut tué par une vache.

Au moment de sa mort, ses organes devinrent très clairs ; la couleur de sa face

devint très pure ; la couleur de sa peau devint très brillante ». A noter aussi «juo

K&syapa se fait recevoir comme Upasaka : « Maître, je vais à Bhagavat, Maitrr,

je vais au Sugata. Maître, je prends refuge en Bhagavat, je prends refuge dans le

Dharma et dans le Samgha. Que Bhagavat me reconnaisse (dhâretu) comme
Upasaka ayant renoncé au meurtre » (Comparer Samyutta ii, 22 et Dlgha,

i, 178).
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Puis : " L'acquisition du karman est de quatre espèces. Les énu-

mérer comme dans Samgïtiparyàya ». — Suivent trois paragraphes

sur le don : « Quatre dons : il arrive que le donneur soit pur et le

récipient impur ... et le reste comme dans Samgïtiparyàya. Huit

dons : le don àsadya (Kosa, iv, 239), et le reste comme dans Samgï-

tiparyâya. Huit dons : il arrive qu'une personne de peu de foi donne

peu, à des hommes immoraux, pour peu de temps ... ».

b. Le Prajùaptisâstra chinois est incomplet. L'édition, de la pre-

mière partie, ne donne que le titre :
u Dans le grand Abbidharma-

sàstra, lohaprajnàpti, première partie ». Et une glose dit que l'original

indien manque. Suit aussitôt le titre de la deuxième partie : Jcarana-

prajnâpti.

Le texte commence comme il suit : " Dans le Sàstra, question :

Pour quelle raison, le Cakravartin a-t-il un joyau de femme ... ? »

A comparer la Kàranapraj nàpti tibétaine, on voit que le texte chinois

omet le premier chapitre sur les laksanas du Bodhisattva
;
que, dans

le second chapitre, il omet l'énumération des joyaux, et les disserta-

tions sur la roue, l'éléphant, le cheval et la gemme.

Le troisième chapitre, en chinois comme en tibétain, est fait de

stances sur le Bouddha, roi comme le Cakravartin, et les joyaux du

Bouddha : le Dharma est une roue ; les rddhipâdas sont un éléphant.

Le tibétain nous apprend que ces stances sont les Sailagàthàs. Il

s'agit d'une recension qui s'écarte du Suttanipâta où la seule stance

554 a deux pâdas correspondant au tibétain : " Saila, je suis roi,

roi sublime du Dharma. Dans ce cercle de la terre, je fais tourner la

roue du Dharma ; comme un roi Cakravartin, considérez le Tathâgata

miséricordieux, pitoyable, Muni utile au monde. »

Le texte chinois a quatorze chapitres ; le dernier, météorologique (pluie, etc.),

correspond étroitement, comme les autres, au texte tibétain. Celui-ci a quatre cha-

pitres supplémentaires : les quatre gatis, les cinq yonis, à quelle matrice appar-

tiennent les êtres des diverses destinées, etc. Il est vraisemblable que Vasuban-

dhu a eu sous lés yeux ce chapitre, car il a, comme la Prajnâpti tibétaine, l'his-

toire de la prêt! qui mange tous les jours ses dix enfants, celles de Saila, de Kapo-

tamâlinï, etc. (Kosa, iii, 28-29 ; Vibhâsâ, 120).

J. Takakusu a ingénieusement supposé que la Lokaprajnâpti, omise
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either by mistàke or on purpose dans le Prajûâptisâstra chinois dont

elle devait être la première " porte », se trouve en fait dans le sâstra

Nanjio 1297, Taisho 1644, intitulé M che :
u Nanjio traduisait Loka-

sthiti (?)-abhidhirmasàstra. Mais li signifie constructing, establishing

et équivaut practically à che-che ou prajnapti ». Donc J. Takakusu

traduit Lolmprajnàpty-abhidliarmasâstra.

On peut remarquer que le sâstra 1297 présente les caractères d'un

Sûtra. Quelques éditions font précéder le titre de u dit par Bouddha ».

Le texte commence : « Comme le Bouddha Bhagavat et Arhat a dit, ainsi ai-je

entendu. Le Bouddha se trouvait à Sravastï, dans le monastère de l'upfisika

Mrgfiramàtar Visâkhâ, avec beaucoup de Bhiksus, tous Arhats .... à l'exception

d'Ànanda. Alors la terre trembla. Et Pûrna Maihâyanïputra demanda .... ». Les

chapitres commencent normalement : « Alors le Bouddha dit », « Le Bouddha dit

au bhiksu Pûrna », c Le Bouddha dit aux Bhiksus », et se terminent : « Ceci, le

Bouddha l'a dit ; ainsi ai-je entendu ».

La table des chapitres, établie par J. Takakusu, montre que, bien

qu'il traite du sujet dont traite la Lokaprajnâpti tibétaine, le 1297

n'a rien à voir avec cette Lokaprajnâpti. Dans celle-ci rien qui cor-

responde au chapitre 1297 sur les Yaksas et notamment à la conver-

sation de " Sâtâgira » et " Hemavata » (Les stances du Hemavatasutta

du Suttanipâta, Uragavagga, Taisho, p. 177). La Lokaprajnâpti n'a

qu'une indication sommaire des jardins célestes, sur lesquels le Nanjio

1297 a de longs développements. Mais, dans les deux ouvrages, la

bataille des Suras et des Asuras, les mouvements du soleil et de la

lune, les durées de vie, les enfers, les trois petites et les trois grandes

calamités. L'ordre, d'ailleurs, diffère.

Les titres des chapitres du 1297 ne donnent pas, quelquefois, une

idée exacte du contenu du livre.

Par exemple, dans le premier chapitre, on a 1. les deux caust s des tremblements

de terre (mouvement du vent, eau ; et puissance magique du saint qui « considère

la terre comme petite, l'eau comme grande »). — % Après deux stances sur le

tremblement de terre, alors le Bouddha «lil I Puma : « Il y a des vents nonu

Vairambhas ... » (Koéa, vi, 155). Sur ce ceirh- de vent, l'eau et la Usm <l<»iil

l'épaisseur et la largeur sont fixées comme dans Kosa (iii, 138). — 3. Le Bouddha

explique le grand enfer nommé c Noire obscurité » qui se trouve entre les univers

(et qui n'est pas mentionné dans Koéa), et les dix enfers froids (Kosa, iii, 150,
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n. 2) .... Un peu plus loin, Ànanda manifeste son admiration pour le Bouddha et

sa puissance. Udâyin le réprimande et est, à son tour, réprimandé par le Maître.

C'est une reeension du Suttanta célèbre (Anguttara, i, 228) qui diffère du pâli

par la prophétie : « Les êtres aquatiques sont beaucoup, les êtres terrestres sont

peu .... Les Arhats samayavimukta (Kosa, vi, 251) sont beaucoup, les Arhats

asamayavimukta sont peu, sont difficiles à rencontrer dans ce monde : et je

déclare qu'Ânanda deviendra un Arhat asamayavimukta ».

6. Dhâtukâya.

1. On y trouve, au début, l'énumération et la définition des dhar-

mas des Sarvâstivâdins : 10 mahâbhûmikas, 10 klesamahàbhûmikas

,

10 parïttaklesas, 5 klcsas, 5 drstis, 5 dharmas ....

Les kusalamahâbhûmikas manquent, comme les akusalas.

Les cinq kleêas font une liste étrange : Mmarâga, rùparOga, àrû-

pyaràga, pratigha et vicikitsà.

Plus curieuse la liste des cinq dharmas : vitarka, vicâra, vijnàna

(entendre les six connaissances, œil, etc.), àhrïkya et anapatràpya.

On peut penser que ce livre est du Sarvàstivâda archaïque.

2. La deuxième partie traite du samprayoga, association, du sam-

grdha, inclusion.

" Avec combien des six vedanendriyas (plaisir, etc.), la vedanà qui

fait partie des mahâbhûmikas est-elle associée ? Avec combien n'est-

elle pas associée? et ainsi de suite jusque : Avec combien des

vedanendriyas l'affection née du contact mental est-elle associée ?

Avec combien n'est-elle pas associée ? »

" En quoi est inclus (samgrhlta) ce qui est associé à la vedanà? —
Dans les pensées et mentaux, huit dhàtus, deux âyatanas, trois skan-

dhas. — Qu'est-ce qui reste ? La vedanà, le rûpa, Vasamskrta, les

viprayuktasamskàras, c'est-à-dire onze dhàtus .... ».

C'est tout à fait le genre de questions qu'examine le Dhàtukathà-

pakarana : sitkhindriyam...kehici sampayuttam katïhi vippayutiam...?

Ce sont les mêmes questions : vedanàkkhandhena ye dhammà sam-

payuttà te dhammà katïhi khandhehi katihâyatanehi katïhi dhàtûhi

samgahïtà ? te dhammà tihi khandhehi dvïhàyatanehi atthahi dhàtûhi

samgahïtà (Section xii).
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3. On peut donc affirmer l'étroite parenté du Dhâtukâya et du

Dhâtukathâpakarana. Le premier, dans -sa seconde partie, n'est

qu'une recension Sarvâstivâdin (théorie des mahàbhùmikas> des vi-

prayuMasamslcàras ...) d'un ancien cahier d'exercices scolaires sur

les Dharmas.

7. Samgïtiparyâya.

Le Samgitiparyâya est une recension du Samgîtisuttanta qui fait

partie du Dïghanikàya.

Même nidàna : le Bouddha à Pâvâ ; mort du Nirgrantha ; Sâriputra

invite les moines à chanter ensemble le Dharma et le Vinaya afin

que, après le Nirvana du Tathàgata, ses fils ne se disputent pas.

Suivent les chapitres sur les dharmas uniques, les paires de dharmas

... les décades de dharmas. Enfin l'éloge de Sâriputra : sàdhu sàdhu,

par Bhagavat : " Tu as bien collectionné et récité avec les Bhiksus

l'Ekottaradharmaparyâya enseigné par le Tathàgata ... ».

L'étroite parenté du pâli et du sanscrit n'exclut pas quelques

variantes. C'est ainsi que, parmi les octades, l'Abhidharma omet les

huit mithyàtvas (1 de la liste pâlie) et ajoute les huit vimoksus (omis

dans la liste pâlie, mais qui figurent dans le Dasa-uttara). L'ordre

diffère aussi. D'une part, màrgàhga, pudgala, dàna, kausïdyavcsfu,

àrabhyavastu, punyotpatti, parsad, lokadharma, uimoJcsa, abhibhvàya-

tana, d'antre part micchatta, sammatta, puggala, husïtavatthu , àrab-

bhavatthu, dàna, dànuppatti, parisà, loJcadhamma, abhibhnyatawi.

Noter que punyotpatti vaut mieux que dànuppatti.
l

Yasomitra et Bu.ston attribuent le Samgïtiparyâya à Mahakuusthila ; les sources

« liiuoises nomment Sâriputra. Faut-il croire que dans une recension, colle connue

de Yasomitra, Mahakausthila avait le rôle que les textes pâlis et chinois assignant

à Sâriputra ?

J. Takakusu dit que le SarpgTtiparyaya, dans caille» 15 et 18, cite le Dhai-ma-

skandhasâstra. Je n'ai pas rencontré ces citations, I >• lïajùaptisaslra renvoi» son

lecteur au SamgHiparyfiya.

1. L'édition do Dîrgha n'a que quatre octades : vimoksa, abhibhû, lokadhar-

ma et samyag-marya (qui rappelle les samatta pâlis).



v. Quelques maîtres de la Vibhasâ.

La Vibhasâ cite fréquemment les opinions des maîtres et des diverses écoles,

opinions divergentes. Cet exposé est souvent suivi par l'avis de P'ing ou de P'ing-

kia : « P'ing-kia dit que la première opinion est bonne ». Ailleurs, comme le remar-

quent les commentateurs, « il n'y a pas de pitig-kia », Kosa, iii, 49, 61, 124,

Siddhi, 552, 690.

Un bon spécimen des méthodes de la Vibhasâ, « s'il y a une prajnâ pure en

dehors des 16 âkâras » (Kosa, vii, 27-30, Vibhasâ, 102, p. 529) : « Si oui, pour-

quoi le Vijflânakâya ne Je dit-il pas .... Si non, pourquoi le Prakarana, et le Sam-

gïtiparyâya, et ce traité même de la Vibhasâ disent-ils que ... ? Et comment ex-

pliquer tel Sûtra ? — Il faut dire qu'il n'y a pas de prajtîâ pure en dehors des

16 âkâras. — Dans ce cas, on comprend le Vijnânakâya, mais comment expliquer

le Prakarana .... ? — .... Il y a 5 raisons qui justifient ce texte ... ».

Parmi les maîtres de la Vibhasâ, Pârsva, fréquemment cité, qui, avec plusieurs

anonymes commente le Brahmajâla, Vibh. 98, p. 508 (à noter Vibh. 175, p. 881,

sur les Suddhâvâsikas, 177, p. 889, sur le nombre des laksanas) ; Pûrnâsa, Kosa,

iii, 74, Vibh. 23, p. 118, col. 2 ; Samadatta (?), iii, 49, Vibh. 118, col. 3 ; Samgha-

vasu, Vibh. 19, p. 97, col. 1, 106, p. 547, col. 1 ; 142, p. 732, col. 1 (seulement six

inûriyas au sens absolu, le jlvita et l'hectade, œil, etc., parce que ces six sont

la racine de l'être, satlvamûla, Kosa, ii, 111) ; au même endroit, Kusavarman,

qui n'admet qu'un indriya, le manas, doctrine qui va vers le Vijnftnavâda.

1. Vasumitra. '

1. Vasumitra est un des grands docteurs de la Vibhasâ, un des

chefs de l'école Sarvàstivâdin. Sa théorie sur " l'existence de tout »

est, dit Vasubandhu, préférable à celle des trois autres maîtres,

Dharmatràta, Ghosaka et Buddhadeva (Kosa, v, 52).

On cherche vainement dans les deux Abhidharmas (de la collection

des sept) attribués à Vasumitra, Prakaranapâda et Dhàtukàya, une

allusion à cette théorie. Târanâtha dit, d'ailleurs, que l'auteur du

Prakarana n'a rien à voir avec le Vasumitra de la Vibhasâ (p. 68).

2. L'Aryavasumitrabodhisattva donne son nom au traité Nanjio

1289. D'après la préface, ce serait le Vasumitra qui, après Maitreya,

1. Sur les divers Vasumitra, Watters, i, 274-5; l'Introduction au Traité sur les

Sectes, Masuda, Asia Major, ii, p. 7 ; Târanâtha, 174.
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sera le Simhatathâgata ; le Vasumitra auquel les Pères refusaient

l'entrée au Concile parce qu'il n'était pas Arhat et qui fut le président

du Concile (Hiuan-tsang, Watters, i, 271). Watters ne veut pas qu'il

soit le grand docteur de la Vibhâsâ : à vrai dire, le treizième chapitre

de 1289, intitulé Sarvâsti-khanda, ne contient aucune référence au

système de Yavasthànyathâtva du Bhadanta Vasumitra. C'est tout ce

que j'ose dire sur ce chapitre très embrouillé.

La théorie des époques est rencontrée dans le deuxième cahier

(p. 730, 2) où est discuté le texte : " Le passé et le futur sont imper-

manents, à plus forte raison, le présent ». Pourquoi Bhagavat dit-il :

« A plus forte raison, le présent » ? Six explications se succèdent

(parmi lesquelles la cinquième :
u Au temps jadis la vie était de

80000 ; elle redeviendra de 80000 ») ;
puis : « Le Bhadanta dit : Le

présent apparaît peu de temps ; le passé et le futur ne résident pas

en permanence, mais réciproquement vont et s'en vont. Voilà qui est

conforme au Sûtra ».

Le paragraphe consacré à Vavidyâ (1, p. 722) ne formule pas l'avis de l'auteur.

Il n'y a que des : « On dit », notamment l'avis des Mahïsâsakas. Est-ce Yajiiâna,

les cinq nivaranas, Yayonisomanaskara, le viparyâsa, etc. ? (Voir Kosa,

iii, 88). Il semble, au silence de S. Kiokuga, éditeur du Kosa, que la Vibhâsâ ne

traite pas de ce point.

Le problème de l'alcool, 8, p. 786, Kosa, iv, 83, Vibhâsâ, 124, p. 645.

La discussion sur le lâbha et la bhâvanâ, Kosa, vii, 63, où Vasumitra prend

part (d'après la Vyâkhyâ), doit se référer à Nanjio 1289. Car Vasumitra n'est pas

nommé Vibhâsâ, 107, p. 554, col. 2.

Même remarque pour l'opinion erronée de Vasumitra sur la perte des nirve-

dhabhâgiyas, Kosa, vi, 171.

Le sloka sur les huit aniyatas (Kosa, ii, 165) ne se trouve pas dans Nanjio

1289.

Pour la discussion : c Arrive-t-il que le Dharma qui est hetupratyaya d'un

Dharma, ne soit pas hetupratyaya de ce Dharma ? >, Nanjio 1289, 9 au début,

comparer Jnfinaprasthftna, dans Kosa, ii, 258.

Survie au-delà du Kalpa, p. 782, 2; manodanda, schisme, p. 785, dotUlttw
classiques.

3. Vasubandhu, ii, 212, cite la Pariprcchâ, ouvrage d'un Vasu-

mitra, différent du Vasumitra de la ViMiasil ', et qui a aussi écrit un

1. Lequel, Vibhâsâ, 152, col. 1, déclare que tout citta-caitta disparaît dans la

Nirodhasamflpatti.
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Pancavastuka (Vyâkhyâ). La Pariprcchà enseigne nne doctrine nette-

ment Sautrântika (que la nirodhasamâpatti est accompagnée d'une

pensée subtile). Aussi K'ouei-ki (Siddhi, 211) dit-il que ce Vasumitra

est un maître divergent Sautrântika.

Quant au Paùcavastuka \ nous possédons un commentaire, Panca-

vastukavibhâsâ, dû à Dharmatrâta (Nanjio, 1283, Taisho, 1555). —
Les cinq vastus sont les vastus expliqués Kosa, ii, 286-7 (svabhàva-

vastu, àlambanavastu ....).

Cet ouvrage ne parait pas contenir des opinions Sautrântikas
2

;

il est divisé en trois chapitres, Rûpavibhâga, Cittavibhàga, Caitta-

vibhâga.

Vasubandhu y prend la démonstration de la " vision par les deux

yeux » par l'argument de la vision des deux lunes (Kosa, i, 86, Pan-

cavastukavibhâsâ, fin du 1
er cahier, 991, col. 3).

Il y prend probablement la théorie, i, 71 : les cinq Vijnânas sont

de rétribution et d'écoulement ; le sixième est aussi ksanika (Panca-

vastuka, 993, col. 3).

La démonstration de l'existence du siilcha (Kosa, vi, 127) est très

pareille à la démonstration établie dans Pancavastuka, 994, col. 3.

K'ouei-ki, sur le traité des Sectes, thèse Sarvâstivâdin, 28, signale

l'opinion du Pancavastuka (Tokyo, 24, 1, 25 a 8) sur la nature du

svalaksana qui est l'objet des Vijûânas (Kosa, i, 19).

1. Peut-être le Taisho, 1556, anonyme : SarvastivSdasamaya-pancavastuka,

notable par son énumération des viprayuMas, 997, col. 3 : prâpti, asamjnisa-

mâpatti, nirodhasamâpatti, âsamjnika, jlvitendriya, sabhâgatâ, desa-

prapti (?), âyatanaprâpti, jâti, jarâ, sthiti, anityatâ, nâma-pâda-vyanja'

nakâyas.

2. Il cite les Abhidharma-acâryas. Il admet les mahâbhûmikas
, p. 994, col. 2,

1. 3, comme aussi Vavijnapti, p. 992, col. 3, qu'il explique, avec les samvaras,

exactement comme fait le Kosa. — Mais la formule : « Il y a deux portes de l'amr-

ta, la contemplation de l'horrible et la réglementation du souffle », est à noter,

p. 989, col. 2.
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2. Ghosaka et Abhidharmâmrtasâstra.

Un Tho-gar ou Tukhâra qui, après le coucile et la mort de Kaniska,

fut invité avec Vasumitra par un seigneur du pays d'Asmaparânta à

l'ouest du Kasmîr et près du Tukhâra (Târanâtha, 61) ; le patron

d'une théorie du « Tout existe », qui ne vaut rien ; fréquemment cité

dans Vibhâsâ ; l'auteur de l'Abhidhàrmâmrtaââstra (Nanjio 1278,

Taisho 1553).

Ce traité est un petit livre vraiment ambrosiaque, très lisible,

(malgré la date ancienne de la traduction, 220-265), très complet

(par exemple, chap. vi, doctrine des laksanas et soiis-laJcsanas, Kosa,

ii, 222), mais sommaire : où se trouvent cependant des détails bien

choisis (par exemple rénumération des champs de mérite : père,

mère, vieillard, malade ...).

La liste des viprayuMas, p. 970, est apparentée à celle du Praka-

raua (Kosa, ii, 3 78) \ pràpti, jati, sthiti, anityatà, asamjnisamûpatti,

nirodhasamâpatti, asamjni-àyatana, nànàdesaprâpti (?)y
vastuprâp-

ti (?), âyatanaprâpti (?), les trois lîâyas, prtlmgjanatva.

Le Kosa, ii, 212-3, reproduit l'essentiel d'une discussion entre

Ghosaka et le Sautrântika Vasumitra, Fauteur de la Pariprcchâ

(ci-dessus p. xliv), sur l'existence de la pensée dans le recueillement

de Nirodha. — La Vibhâsâ, semble-t-il, ignore l'auteur de la Pari-

prcchâ.

Parmi les opinions de Ghosaka signalées dans Vibhâsâ et relevées

dans Kosa, la plus notable est que « les visibles sont vus par la Prajàâ

associée à la connaissance visuelle », opinion qui s'écarte de l'ortho-

doxie (Vibhâsâ, 13, début, Kosa, i, 83).

Ailleurs il est très orthodoxe \ ou bien ses divergences, minimes,

indiquent un progrès, par exemple, Kosa, vi, 167, 170, 301. — Les

références iv, 26, 174 et v, 112 méritent d'être examinées.

La Vibhâsâ, 77, p. 397, col. 2, est intéressante :

1. Sur Yanagamin, Vibhfisft, 175, p. 879, col. 2; sur le sens de bhava (192,

960, 2) ; sur les recueillements qui suivent une bonne pensée de Kama (192, 961, 3).
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Ghosaka dit : Les cinq skandhas qui font partie de la série personnelle, de la

série d'autrui, qui appartiennent à des êtres vivants et qui n'appartiennent pas à

des êtres vivants, sont « douleur » et « vérité de la douleur ». L'ascète, à la com-

préhension (abhisamaya), voit seulement que les cinq skandhas de la série

personnelle sont douleur ; il ne voit pas que les autres sont douleur. Pourquoi ?

Parce qu'on comprend la douleur sous l'aspect de « tourment » : or les skandhas

de la série d'autrui ... ne tourmentent pas la série personnelle.

3. Buddhadeva.

S. Lévi s'est demandé (JA. 1896, 2, 450, co-mp. Barnett, JRAS.

1913, 945) si le Buddhadeva de la Vibhâsâ doit être identifié avec

l'Ârya Buddhadeva, Sarvâstivâdin, du Lion de Mathurâ. Le même
Lion signale le Sarvâstivâdin Budhila qui paraît avoir des relations

avec les Mahâsâmghikas et qui est peut-être le Fo-t'i-lo de Hiuan-

tsang
1

, auteur du Tsi-chin-lun (Tattvasamuccayasâstra) à l'usage des

Mahâsâmghikas (?) (Lévi, ibid. ; Watters, i, 82).

On verra dans Konow, Kharoshthï Inscriptions, 44-49, les plus récentes remar-

ques sur ces difficiles inscriptions. — Aucun mal à ce que Buddhadeva soit très

antérieur à la Vibhâsâ. Les Sarvfistivfidins doivent leur nom au € Tout existe »,

que Buddhadeva est probablement un des premiers à avoir expliqué.

Outre sa théorie du « Tout existe » (Kosa, v, 54), Buddhadeva se

singularise en soutenant que la matière dérivée (bhautïka) n'est qu'un

mode (avasthà) de la matière primaire (maliâhhûtas) (i, 64), que les

« mentaux » (caittas, sensation, notion, volition) ne sont que des

modes de la pensée (citta, vijnana) (ii, 150, ix, 262 ; Siddhi, 395,

Vibhâsâ, 127 début, 142, p. 730, 2) — doctrine qui apparente

Buddhadeva à Dharmatrâta et aux Dârstântikas-Sautrântikas. 2

4. Dharmatrâta.

Il y a au moins deux Dharmatrâta :

1. Le Bodhisattva qui compila l'Udânavarga. La Vibhâsâ, suivie

1. Une glose dit que le mot signifie « Bodhi-taking », ce qui donnerait Bodhi-

lata.

2. Les Darstântikas nient les caittas ; les Sautrântikas admettent les caittas,

mais diffèrent sur leur nombre.



XLVIII INTRODUCTION

par le Kosa, le cite pour montrer qu'un ouvrage peut être « parole

du Bouddha » quoique rédigé par un docteur. D'après la préface de

Nanjio 1321 (A. D. 399), ce Dharmatrâta était l'oncle maternel de

Vasumitra (Chavannes, Cinq cents contes, iii, 297).

2. Le docteur cité dans Vibhâsâ, le patron d'une théorie du « Tout

existe » (Kosa, v, 53) qui paraît aux Vaibhâsikas trop voisine du

système des hétérodoxes.

3. Ce docteur de la Vibhâsâ est l'auteur de l'Abhidharmasâra qui

porte son nom (Nanjio 1287), commentaire et nouvelle édition de

TAbhidharmasâra de Dharmasrï (Nanjio 1288). En effet, le Dharma-

trâta de la Vibhâsâ (74, p. 383, 2) nie le rûpa qui fait partie du

dharmàyatana. c'est-à-dire Yavijnaptirûpa ; même négation, un peu

enveloppée, mais nette cependant, dans le Sâra, chap. de l'acte,

3 au début, p. 888 (Voir ci-dessous).

4. Rien ne s'oppose à ce que le même Dharmatrâta soit le com-

mentateur du Paficavastuka de Vasumitra, Nanjio 1283, Taisho 1555,

Pancavastukavibhâsâ.

*

5. Bhadanta, Dharmatrâta.

La Vibhâsâ, semble-t-il, ignore Kumâralâta et Srîlâta qui sont les

chefs de l'école Sautrântika (Siddhi, 221, renseignements de K'ouei-

ki). L'école Sautrântika, plus exactement l'école qui devait prendre

le nom de Sautrântika, est représentée dans la Vibhâsâ par les

Dârstântikas et par deux docteurs : Dharmatrâta, Sarvâstivâdin

divergent, et le maître que la Vibhâsâ nomme " Bhadanta » tout

court, que la Vyâkhyâ du Kosa nomme « Bhadanta Sautrântika »

(Kosa, viii, 151), qui est la «tête de liste des Sautrântikas » (viii,

222), qui adhère au, ou qui penche vers, le système Sautrântika

(i, 36).
2

Hiuan-tsang, P'ou-kouang, Bhagavadvisesa reconnaissent à l'occa-

sion, dans le « Bhadanta » de la Vibhâsâ, le Sthavira ou Bhadanta

1. Ci-dessus p. xlv.

2. Sautrântika Bhadantadayah ; sautrûntikadaréanavalambin.
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Dharmatrâta (Kosa, i, 36, iv, 22). — Yasomitra déclare que Bhaga-

vadvisesa se trompe :
a Bhadanta est le philosophe que la Vibhâsâ

nomme sous le simple nom de « Bhadanta », un philosophe qui adhère

au système Sautrântika ou penche vers ce système ; tandis que Dhar-

matrâta, que la Vibhâsâ nomme par son nom, est un Sarvâstivâdin,

l'auteur d'une des quatre théories du Sarvâstivâda (Kosa, i, 36) ». —
D'autre part, « la première version de la Vibhâsâ donne le nom de

ce docteur
|
Bhadanta] en transcription et le fait précéder, comme

ceux des autres maîtres, du titre de vénérable » (Note de N. Péri,

dans Cosmologie bouddhique, 276).

Il n'empêche que Dharmatrâta exprime, sur des points capitaux,

des opinions qui s'écartent nettement du système de la Vibhâsâ, du

système orthodoxe Sarvâstivâdin ; de même aussi, d'ailleurs, Buddha-

deva.

1. Bhadanta n'admet pas que l'œil voit : c'est la connaissance

visuelle qui voit (i, 83) ; a une théorie particulière sur le non-contact

des atomes (Wassiliew, 279), que Vasubandhu accepte, que Samgha-

bhadra discute (i, 91) '

; admet trois caittas (ii, 150, Add.), ce qui le

distingue des Dârstântikas ; nie que le rûpa soit samanantarapratyaya,

avec les Sarvâstivâdins (ii, 301) ; admet l'existence prolongée de

Vantaràbhava, contre les Sarvâstivâdins (iii, 48) ; opinion particulière

sur pratïtyasamutpàda et samutpanna (iii, 74) ; nie Yavijnapti, ce qui

est nettement nuti-Sarvâstivâdiu (iv, 22) ; sur les quatre modes du

hisala, doctrine très orthodoxe (iv, 33); péché « mortel » des animaux

intelligents (iv, 205) ; explication du mot vimoksa (viii, 207) ; mélange

des dhyànas, et Suddhâvâsikas (Vibhâsâ, 175, p. 881, col. 3) ; der-

nière pensée de l'Arhat (191, 954, 1) ; sur Yuccheda et le sàsvata

(200, 1003, 3) ; sur le sens de alpa, sulabha, anavadya, et sur la

louange des disciples par le Bouddha (181, 909, 1, et 179, 900, 2,

où il diffère de Vasumitra). 2

1. D'après Wassiliew, 279, Samgharaksita diffère quelque peu. Nous ne con-

naissons pas ce docteur, ni non plus Bhûmisena de p. 280.

2. Les opinions sur la vision par la connaissance visuelle, sur le nombre des

d
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Bhadanta est très net sur le vicâra-vitarka \ Vibhâsâ, 145, p. 744,

col. 2 (et 52, p. 269, Kosa, ii, 174 et viii, 183) :

L'auteur du jMnaprasthâna veut réfuter ce que dit le DarstSntika. Celui-ci dit :

« Du K&madh&tu jusqu'au BhavSgra, il y a vitarka-vicâra » — Pourquoi ? —
Parce que le Sûtra dit que la grossièreté de la pensée est vitarka ; que la subtilité

de la pensée est vicâra : or grossièreté et subtilité de la pensée existent jusqu'au

Bhavâgra ». Bhadanta dit : « Les maîtres d'Abhidharma disent que les vitarka-

vicâra sont les grossièreté-subtilité de la pensée. Or grossièreté et subtilité sont

choses relatives et existent jusque dans le Bhavâgra. Cependant, ces maîtres

n'admettent vitarka et vicâra que dans le Kamadhâtu et dans le Brahmaloka.

Cela est mal dit, cela n'est pas bien dit ». Les maîtres d'Abhidharma disent : « Ce
que nous disons est bien dit, n'est pas mal dit. En effet ....

2. Vasubandku (Kosa, vii, 73) attribue au Bhadanta Dharraatrâta

(voir la correction ad vii, 73) une opinion sur la force du corps de

Bhagavat qui est celle de Bhadanta d'après Vibhâsâ, 30, p. 155,

col. 3.

Vibhâsâ, 13 début, Dharmatrâta dit que le visible est vu par la

connaissance visuelle (caksurvijnàna) : opinion que le Kosa attribue

au Vijnânavâdin, i, 82, et qui diffère de celle de Bhadanta (Vibhâsâ,

13, p. 63, col. 2) : l'œil voit en raison de la lumière ... le raanas con-

naît en raison de l'acte d'attention.

3. Vibhâsâ, 127, début, p. 66], col. 3, 1. 16.

Le Jn&naprasthana veut réfuter ce que disent d'autres maîtres. Dans cette école-

ci, il y a deux maîtres, le premier Buddhadeva, le second Dharmatrâta.

Buddhadeva dit que le rûpa est seulement les quatre mahâbhûtas, que les

caittas sont citta. Le rûpa « dérivé » (upâdâyarûpa) n'est que mahâbhûtavi-
êesa ; les caittas ne sont que cittaviéesa. — Satras allégués à l'appui de cette

théorie : 1. t Ce qui dans l'œil est solide ... » (Kosa, i, 65) ; 2. « Le samâdhi, c'est

cittaikâgrya. ... » (viii, 128). — Comment Buddhadeva établit-il dhâtus, âyata-

nas, skandhas ? .... Les AbhidharmRcaryas disent : « Les Sûtras allégués n'ont

pas ce sens ».

Dharmatrâta admet le rûpa dérivé à part du rûpa primaire, les caittas à part

du citta. Mais il prétend que le tangible dérivé et le rûpa qui fait partie du

dharmâyatana n'existent pas. Il prétend ainsi établir dhâtûs, âyatanas, skan-

dhas, comme le système d'Abhidharma le fait. Mais le tangible dérivé existe à

caittas, sur l'inexistence de Yavijnapti, sont nettement non-Vaibh&sika. D'ail-

leurs la Vibhûsa signale soigneusement les opinions de Bhadanta.

1. Voir aussi Vibhftsa, 42, p. 219.
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part comme les autres rûpas dérivés ; mais, si le rûpa de dharmâyatana
n'existe pas, Yavijnapti n'existe pas (Koéa, i, 64, iv, 14).

4. Vibhâsâ, 74, p. 383, col. 2.

L'Ahhidharma dit : « Qu'est-ce que le Rûpaskandha ? — Dix rûpâyatanas et

le rûpa compris dans le dharmâyatana (c'est-à-dire Yavijnapti) ». Quel système

veut-il réfuter ? — Il veut réfuter les DarstSntikas, car ceux-ci nient le rûpa com-

pris dans le dharmâyatana. Et Dharmatrâta dit aussi : « Tout ce qui est rûpa

est ou bien support ou bien objet de vijnâna. Comment y aurait-il du rûpa qui

ne serait ni l'un ni l'autre ? » C'est pour réfuter ces opinions qu'est donnée la

définition susdite du Rûpaskandha. — Mais si le rûpa compris dans le dhar-

mâyatana est réel, comment faut-il expliquer ce que dit Dharmatrfita ? — Pas

nécessaire de l'expliquer, car ce n'est pas dans le Tripitaka. Ou, si on doit l'ex-

pliquer, on peut dire ... que le rûpa compris dans le dharmâyatana, naissant

des mahâbhûtas qui sont l'objet du tact, peut être considéré comme objet de la

connaissance tactile. Ainsi la déclaration de Dharmatrâta est sans défaut.

5. Vibhâsâ, 142, p. 730, col. 2.

Parmi les 22 indriyas ou « organes » (Kosa, i, 101), combien sont des choses

à part, combien sont seulement des noms ? — Les Abhidhârmikas disent que,

pour 22 noms, il y a 17 choses, car les deux indriyas sexuels (parties de l'organe

du tact) et les trois indriyas purs (combinaisons de foi, etc.) ne sont pas des

choses à part (Kosa, ii, 108, 116).

Dharmatrâta n'admet que 14 choses : ne sont pas des choses les 5 premiers

indriyas, le jivitendriya, Yupeksendriya, le samâdhîndriya. En effet le jîvi-

tendriya, organe vital, fait partie des vipraynktasamskâras (Kosa, ii, 215) et

ceux-ci ne sont pas réels '. Il n'y a pas de sensation en dehors de l'agréable et de

la désagréable : donc la sensation d'indifférence (upeksendriya) n'est pas une

chose. Il n'y a pas de samâdhi, concentration, en dehors de la pensée.

Buddhadeva dit qu'un seul indriya est réel, à savoir le mana-indriya, organe

mental : « Les samskrtas, dit-il, sont de deux sortes : mahâbhûtas et cittas... ».

L'index des noms propres contient l'indication, à peu près com-

plète, des références à Bhadanta dans la Vibhâsâ.

1. Cependant Dharmatrâta, dans AbhidharmasSra, 2, p. 885, explique les cau-

ses des viprayuktas.



vi. Quelques écoles de la Vibhàsâ.
1

Dârstântikas et Sautrântikas.

L'histoire de cette école, longue, n'est pas encore claire. Les notes

de K'ouei-ki (Siddhi, 221-224, Masuda, Sectes, Asia Major, ii, 67,

Lévi, Drstântapankti, p. 97) montrent que Hiuan-tsang n'était pas

très bien renseigné. Takakusu, Abhidharma Literature, 131, dit que

la Vibhàsâ parle des Sautrântikas : rarement, en tout cas, car je n'y

ai trouvé qu'une seule référence aux Sautrântikas ; on peut dire que

la Vibhàsâ ne connaît que les Dârstântikas.

On a pensé à établir relation entre ce nom et le livre de Kumàra-

lâta, Drstântapankti ; on s'est demandé si les Dârstântikas se carac-

térisaient par l'emploi des « comparaisons », comme le disent les

Tibétains (Wassiliew, 274, d'après lequel : Sautrântika = Dârstân-

tika) ; cependant le sens du mot drstânta n'est pas établi avec certi-

tude : J. Przyluski pense que le Drstânta s'oppose à l'Ecriture. Cette

manière de voir est confirmée, je crois, par Vibhàsâ, 154, début.

Il est dit dans le traditionnel-Drstânta 2
: « Celui qui fait l'aumône à l'homme

qui sort de la nirodhasamâpatti est revêtu d'un acte qui porte des fruits dans

cette vie. — Pourquoi ? — Il n'y a pas lieu d'expliquer ce texte. — Pourquoi ? —
Parce qu'il n'est ni Sûtra, ni Vinaya, ni Abhidharma, mais seulement dit par le

traditionnel Drstânta. Ce qui est dit dans le traditionnel DrstSnta est vrai ou pas

vrai. Si toutefois on désire l'expliquer, il faut dire que cet aumônier obtient le

fruit dans cette vie ou obtient de grands fruits. Le texte ne signale que la première

alternative, parce qu'elle plait aux gens du monde 3
.

On peut parler de l'école Dârstântika-Sautrântika : à y regarder

1. Voir, dans l'Index, les références aux Mahasamghikas, Vatsïputrïyas, MahT-

sfisakas, Dharmaguptas.

2. tchoan-yu (9 et 11, 30 et 9) ; ichoun traduit ûyama. avavàda.

3. Vasubandhu, Koâa, iv, 123 — et aussi Samghabhadra, 40, p. 572, ce qui est

assez surprenant — ne tiennent pas compte de la deuxième alternative et suivent

la doctrine du tchoan-yu.
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de près, la Vibhasâ assigne à ses Dârstântikas presque toutes les

thèses que le Kosa assigne aux Sautrântikas.

Voici les désaccords les plus importants entre Sarvâstivâdins et

Dàrstântikas-Sautrântikas :

1. Les Abhidharmas des Sarvâstivâdins ne font pas autorité (Kosa, i, 5, ii, 104,

vii, 22).

2. Les asamskrtas n'ont pas d'existence réelle (ii, 276).

3. Les viprayuktas (ii, 178) n'ont pas d'existence réelle : négation des praptis,

du jîvitetidriya, etc.

4. Le passé et le futur n'ont pas d'existence réelle (v, 52).

5. L'existence du passé permet aux Sarvastivfidins d'expliquer le jeu de la cau-

salité ; les praptis rendent le même service. Niant le passé, les praptis , etc.,

l'école Dfirstantika-Sautrântika admet une pensée subtile, ou des bïjas, ou la

vâsana (parfumage), et rend compte ainsi des modalités de la série (ii, 185, 246,

iv, 173, ix, 295 ....).

6. La destruction n'a pas de cause ; les choses n'ont pas de durée (sthiti) : le

ksana, moment, est une grandeur qui tend vers zéro (iv, 4) [Voir Rocznik, t. viiij.

7. Divergences notables en ce qui concerne l'acte : négation de Vavijnapti

(iv, 14), de l'acte corporel (iv, 12), du caractère nécessaire de la rétribution de

Yânantarya (Vibhasâ, 69, p. 359, col. 2).

8. Sur les caittas et les bhautikas : opinions qui s'écartent du système Sar-

vastivâdin (ii, 150).

9. Explication des trois rasis (Kosa, iii, 137), qui existent de l'enfer au Bhavâ-

gra : êtres ayant des dharmas de Nirvana ; êtres n'en ayant pas ; êtres indéter-

minés (Vibhasâ, 186, p. 930, col. 3) ; comparer la Siddhi et ses gotras.

10. Le corps des Arhats est pur, étant produit par la * science > (i, 6, Samgha-

bhadra, 1, p. 331, col. 2).

11. Simultanéité des Bouddhas (iii, 199).

Les références qui suivent, cotnplétées dans l'Index des noms

propres (Dârstântika, Sautrântika), sont classées d'après l'ordre des

matières de Kosa.

1. Le Dârstântika rejette certains Sûtras : comment prétend-il au nom de Sau-

trântika? Samghabhadra, 1, p. 332, col. 1.

Les vijfiânas, y compris le manovijnâna, ont un objet spécial, Kosa, ix, 242,

Vibhasâ, 87, 449, 1.

Si l'œil voit le visible, Kosa, i, 82, Vibh. 13 début.

2. Le Sthavira (= Srïlâta) et tous les autres maîtres Dârstântikas nient l'âkâ-

sa ..., Samghabhadra, 3, p. 347, col. 2.

Négation de la prâpti, de Yapratisatnkhyânirodha, Vibhasâ, 93 début, 157,

p. 796, 186, p. 931, col. %
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laksanas du « conditionné », Darstantikas, Vibhajyavadins, Samtanasabha-

gikas ...., Vibhasa, 38, p. 198, col. 1-2.

La pratyayatâ n'est pas réelle, Vibhasa, 131, p. 690, col. 2.

Pas de vipâkahetu en dehors de la cetanâ, pas de vipakaphala en dehors de

la vedanâ, Vibhasa, 19, p. 96, col. 1.

Le rûpa n'est pas « cause semblable » de rûpa, opinion du Darstântika d'aprèé

la glose de Saeki Kiokuga, Kosa, ii, 256 ; mais, d'après Vibhasa, 17, p. 87, col. 3,

les Bahirdesakas.

« Parmi les Sautrantikas, le Bhadanta Darstântika tient pour existant à («ail

les vedanâ-samjnâ-cetanâ ; Buddhadeva ajoute sparéa et manasikâra : les

autres caittas ne sont que citta ; le maître Srïlâta tient les asamskrtas et les

viprayuktas comme d'existence nominale » ( WassilieiF, 281 (309), rectifié).

Pensée subtile dans nirodhasamâpatti et dans asamjiiisamàpatti (comme
aussi les Vibhajyavadins), Kosa, ii, 212, viii, 208, Vibhâsâ, 152, p. 774, col. 1, 151,

p. 772, col. 3.

Négation de la réalité du rêve, Vibhasa, 37, p. 193, col. 2.

Les caittas naissent en succession, Darstantikas et de même Bhadanta,

Vibhasa, 95, p. 493, col. 3, 145, p. 745, col. 1 ; la pensée ne peut être accompagnée

de jilâna et d'ajnâna, 106, p. 547.

vitarka et vicâra dans les trois Dhâtus, Kosa, ii, 174, viii, 183, Vibhasa,

52, p. 269, col. 2, 145, p. 744, col. 2.

3. antarâbhava, nirmita, Vibhâsâ, 135, p. 700, col. 1.

Le sparêa n'est pas une chose en soi, Vibhâsâ, 149, début.

4. La naissance dépend de hetupratyaya, non pas la destruction, Darstanti-

kas contre les Abhidhârmikas, Kosa, iv, 5 ; Vibhâsâ, 21, p. 105, col. 1.

Négation du dharmâyatanarûpa (= avijnapti), Dharmatràta, Darstantikas,

Vibhâsâ, 74, p. 383, col. 2.

Sur les 4 et 8 espèces d'actes du point de vue de la détermination, Darstanti-

kas, ou Sautrantikas d'après Vyâkhyâ, Kosa, iv, 116 ; Vibhâsâ, 114, p. 593, col. 2 :

tous les actes peuvent être « renversés », l'acte d'antarâbhava (Kosa, iii, 47),

Yânantarya, l'acte de bhavâgra, l'acte d'asatnjnisatnâpatti, Vibhasa, 69,

p. 359, col. 2, 152, p. 773, col. 3.

Que les abhidhyâ, vyâpâda, mithyâdrsti sont acte, opinion des Darstantikas,

Kosa, iv, 136, 169, du Vibhajyavâdinikâya, Vibhâsâ, 113, p. 587, col. 1.

5. Tous les klesas sont « mauvais », Darstantikas, Vibhâsâ, 50, p. 259, col. I ;

contra, Kosa, v, 42.

anuéayana, Vibhâsâ, 22 début, Kosa, v, 37.

Le Harnvrtijiiâna, le Prthagjana ne coupent pas les kleéas ; Darstantikas et

Bhadanta, Vibhasa, 51, p. 264, col. 2, 144, p. 741, col. 3.

L'objet d'attachement et le pudyalu sont irréels, Darstantikas (Comp. le citta-

mâtravada) ; l'objet d'attachement, l'attachement et le pudyala sont réels, Vat-

sïputrïyas, Vibhasa, 56, p. 288.

La réincarnation seulement en raison «l'amour et haine, Vibhasa, 60, p. M|j

col, 1 (En fait, en raison de tout kleéa).
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Sur les époques, Vibhâsâ, 183, p. 919, col. 2.

6-7. Définition des vérités, Kosa, vi, 122 ; opinion des Àbhidhfirmikas, Dârstân-

tikas, Vibhajyavâdins, Ghosaka, Pârsva ..., Vibhâsâ, 77, p. 397, col. 2.

Sur la ksânti et le jnâna, Kosa, vii, 1, 2, 50, 52, Dârstântika, Bhadanta, Vi-

bhâsâ, 95 au début.

Pureté du corps de PArhat, Kosa, i, 6, iv, 19, Dârstântikas, d'après Samgha-

bhadra, 1, p. 331, col. 2.

8. Doctrine du dhyana, Bhadanta-Dârstântikasautrântika, Kosa, viii, 151-157.

Les sâmantakas sont « bons », Dârstântikas, Kosa, viii, 180, Vibhâsâ, 164.

Dhyâna mêlé (Kosa, vi, 221, 259, vii, 55) expliqué par partumage, Dârstântikas

et Yogâcâras, Vibhâsâ, 175, p. 879, col. 3 ; comp. Siddhi.

Chute de l'asamjiîisamàpatti, Dârstântikas, Vibhâsâ, 152, p. 773, col. 3.

Le nirmita n'est pas réel, Dârstântikas et Bhadanta, Vibhâsâ, 135, p. 700,

col. 1.

Vibhajyavâdins.

Ils sont nettement définis comme " ceux qui distinguent « et

admettent l'existence de certain passé, de certain futur, Kosa, v, 52,

P'ou-kouang cité Kosa, v, 24, et Vinîtadeva, Traité sur les Sectes.

Cependant les renseignements que nous possédons sur les Vibha-

jyavâdins sont confus : les Vibhajyavâdins sont les Mahâsâmghikas,

Ekavyavahàrikas, Lokottaravâdins, Kaukkutikas (K'ouei-ki, Siddhi,

109).

1. Vasumitra, dans le Traité des sectes, n'en parle pas. Vinîtadeva,

exposant les théories historiques des Sarvâstivâdins, en fait la sep-

tième école Sarvâstivâdin. Bhavya (théorie Sthavira) en fait une

division des Sarvâstivâdins, et (théorie Mahâsâmghika) la troisième

école mère. D'après Bhiksvagra, ils sont la quatrième école Mahâ-

sâmghika.

2. Voici la note de Kiokuga (éd. du Kosa, xix, fol. 14 a-b)
!

.

K'ouei-ki, commentant la Siddhi [iv, 1, 35, p. 179 de ma traduc-

tion], dit : « Ceux qui étaient nommés Vibhajyavâdins sont maintenant

nommés Prajnaptivâdins » [Ce qui doit s'entendre : Paramârtha, dans

sa version du Traité de Vasumitra, a écrit Vibhajyavâdin, alors que]

1. Note traduite inexactement Kosa, v, p. 24, note.
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Vasumitra [dans la version de Hiuan-tsang] dit : « Au deuxième

siècle, des Mahâsâmghikas sortit une école nommée Prajnaptivâdin ».

Là-dessus un commentateur de Fa-pao dit : « D'après ces deux tra-

ductions, les Vibhajyavâdins ne font qu'une école [avec les Prajnapti-

vâdins » '.] — Dans Vibhâsâ, 23, p. 116, les Mahâsâmghikas, etc.

sont nommés Vibhajyavâdins [C'est-à-dire : la Vibhâsâ attribue aux

Vibhajyavâdins une opinion que nous savons être l'opinion des Mahà-

sàmghikas, voir Kosa, iii, 77]. Par conséquent 4'Artliapradîpa, 3,

p. 48, dit : " Les Vibhajyavâdins ou bien sont des maîtres divergents

du Grand Véhicule, ou bien toutes les écoles du Petit Véhicule sont"

nommées Vibhajyavâdins : ceux-ci ne sont pas une école déterminée.

Par conséquent, dans le Mahâyânasamgraha (Nanjio 1 183), les Vibha-

jyavâdins sont expliqués comme Mahîsâsakas ; dans la Vibhâsâ, comme

Sâmmitïyas 2
»

.

3. Dans plusieurs textes, le sens du mot Vibhajyavâdin est nette-

ment défini.

a. Bhavya : On nomme [les Sarvâstivâdins] du nom de Vibhajya-

vâdin lorsqu'ils distinguent (vibhaj) en disant : « Parmi ces choses

quelques-unes existent, à savoir l'acte ancien dont le fruit n'est pas

arrivé
;
quelques-unes n'existent pas, à savoir l'acte ancien dont le

fruit a été mangé et les choses futures. »

b. Kosa, v, 52 : Ceux qui admettent l'existence du présent et d'une

partie du passé (à savoir de l'acte qui n'a pas porté son fruit) et

l'inexistence du futur et d'une partie du passé (à savoir de l'acte qui

a porté son fruit), ils sont tenus pour Vibhajyavâdins ; ils n'appar-

tiennent pas à l'école Sarvâstivâdin.

c. P'ou-kouang, 20, fol. 4 (Kosa, v, 52) : Ils disent qu'il n'y a pas

d'avis qui soit complètement juste
;
que, en partie existence, en partie

inexistence [ou : en partie vrai, en partie faux] : il faut donc distin-

guer. Donc on les nomme Vibhajyavâdins.

1. La vérité est que Paramftrtha a écrit un mot pour l'autre.

2. Ceci est obscur ; le Samgraha cite PÀgama des MaliTsasakas et ignore les

Vibhajyavâdins ; la Vibhfisa, semble-t-il, ignore les SammitTyas.
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d. Les Kâsyapîyas (Vasumitra, thèses 1 et 2) prennent une position

nettement Vibhajyavâdin : " L'acte dont le fruit a mûri n'existe pas
;

l'acte dont le fruit n'a pas mûri existe ». Or Buddhaghosa, Kathâ-

vatthu, i, 8, attribue aux Kassapikas, branche des Sarvâstivâdins,

l'opinion qu'une partie du passé et du futur existe : c'est la deuxième

thèse Vibhajyavâdin du sommaire de Vinîtadeva. Or le Theravâdin,

qui devrait être Vibhajjavâdin comme le Bouddha, nie et réfute.

4. Ailleurs : On nomme Vibhajyavâdins ceux qui distinguent,

admettent que les skandhas sont réels, que les àyatanas et les dhatus

sont d'existence nominale.

5. Vibhâsâ, 110, p. 571, col. 3 et ailleurs, oppose le Vibhajyavâ-

din et le Yuktavâdin.

6. Vinîtadeva attribue aux Vibhajyavâdins les thèses suivantes :

a. le pudgala existe « absolument > ; b. le passé n'existe pas, excepté la cause

dont le fruit n'a pas mûri ; le futur n'existe pas, excepté le fruit ; le présent rigs

mi mthun pa (?) n'existe pas ; c. le dharma ne devient pas c cause immédiate » ;

d. le rûpa n'a pas de « cause pareille », comme Darstftntikas (Kosa, ii, 256).

7. Plus notable la note de Hiuan-tsang, Siddhi, 179, qui associe

les Vibhajyavâdins et les Sthaviras dans la croyance au bhavanga-

vijwina.

Et aussi : pensée immaculée, Siddhi, 109-111
;
persistence d'une

pensée subtile dans la Nirodhasamâpatti (avec Dârstântikas), 207
;

voir aussi 770.

8. Références de Kosa-Vibhâsâ, complétées dans l'Index.

1. Le son est de rétribution (avec les VatsïputrïySs), Kosa, i, 69, Vibhasft, 18,

début, Siddhi, 190.

Le corps de naissance (janmakaya) du Bouddha est < pur > (avec les Maha-

sâmghikas), Vibh. 173, p. 871, col. 3, Siddhi, 769-770.

2. Les éraddhâ, etc., sont purs, ii, 118, Vibh., 2, p. 7.

La vie est cittânuvartin, Kosa, ii, 248, Vibh., 151, 770, 3 (réfuté par Vasumitra).

Par conséquent, pensée subtile dans asamjnisamâpatti, dans nirodhasamâ-

patti, Kosa, viii, 207, Vibh., 151, 772, 3 ; 152, 774, 1.

3. Négation de Yantarabhava, iii, 32, Vibh., 69, 356, 3 ; 135, 700, 1. - D'où

explication compliquée de Yantarâparinirvâyin, iii, 39, Vibh., 69, 357, 2.
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Le pratltyasamntpâda est asamskrta, de même le chemin, iii, 77, Vibh., 23,

116, 3, 93, 479 (Comme Mahâsâmghikas et Mahïsâsakas).

4. Convoitise, méchanceté, vue fausse sont « acte », Vibh. 113, 587, 1 (Kosa, iv,

136 : Darstântika).

Définition du « bon par nature » (jtïâtw), « par association » (vijnana), « par

origine » (acte ou corps ...) ..., iv, 33, ix, 24S, Vibh., 144, 741, 1.

La pensée de Bhagavat est toujours recueillie, iv, 40, Vibh., 79, 410, 2.

5. Soif d'inexistence abandonnée par bhâvanâ, v, 29, Vibh., 27, 138, 3.

Sur les viparyâsas, v, 23, Vibh., 104 début.

6. Définition des vérités, vi, 123, Vibh., 77, 397, 2.

Compréhension des vérités en une fois, vi, 185, Vibh., 103, 532, 1.

L'Arhat ne tombe pas, vi, 264, Vibh., 60, 312, 2.

Quarante et un bodhipaksikas, vi, 281, Vibh. 96 à la fin, 97, 499.

8. Rûpa dans PArûpya, viii, 135, 141, Vibh., 83 à la fin.

Seul le premier dhyâna a des angas, Vibh., 160, 813 au début.

L'Àrya du 4e ârûpya obtient la qualité d'Arhat sans l'aide du chemin, Vibh.,

185, 929, 2. (C'est la thèse 12 des Mahïsâsakas dans le traité de Vasumitra).

Yogacaras.

Ou yoga-àcâryas, comme lit le chinois ; on a aussi yoyâcàracitta

(Kosa, ii, 149, Vyâ. ii, 49).

•1. Les gens qui pratiquent le Yoga ou la contemplation des yogins '

;

voir Kosa, iv, 18, note, et la Vibhàsà, passim : ils cherchent le

nirodhasatya (103, p. 534, 1), pratiquent le sùnyatàsamâdhi (104,

p. 540, 3), sont dégoûtés de la vedanâ (Rûpadhâtu) et de la samjhà

(Ârûpya) (152, p. 775, 2) ; encore 7, p. 35, 2 ; 102, p. 529, 2 ; 165,

p. 832, 1. — Le Iiatnarâsisûtra (Siksâsamuccaya, 55) examine les

obligations du vaiyàvrtyaJcara
2

bhiksu, l'intendant et ministre du

couvent, à l'égard de Vàranyaka, du pindacàrïha, du contemplatif ou

yogâcàrin bhiksu, de l'étudiant ou bàhusriitye 'bhiyukta, du prédica-

teur, dharmakathiJca.

2. Adonné au yoga, aux exercices respiratoires, au dhyâna, etc.,

le yogàcàra devient, comme le chinois dit, un " maître en yoga»,

yogâcctrya : il a des théories sur le pranâyâma, sur le sûnyatàsama-

1. C'est le sens de yogâcàra dans Saundarananda, dans Mahavastu.

% Ou vaiyaprtya, Avad&nasataka, ii, 235.
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dhi Le Koéa, iv, 18-19, signale une thèse de cette école de

contemplatifs sur le rûpa qui naît par la force du recueillement.

3. [Cette école de contemplatifs est devenue une école philosophi-

que, l'école Yogâcâra, lorsque, sous l'influence de Maitreya-Asanga,

elle s'attacha à l'ancienne formule du Dasabhïimaka : « Le triple

monde n'est que pensée ». On voit bien les relations entre les théories

d'extase et l'idéalisme, on voit bien comment l'étude du « recueille-

ment sans pensée » peut aboutir à l'affirmation d'une pensée subtile ...

Asanga utilisa les spéculations Dârstântika-Sautrântika.]

Ci-dessous les références du Kosa aux Yogâcâras :

Expliquent le dhyâna mêlé (Kosa, vi, 22 J) par le parfumage, Vibhfisa, 175,

p. 879, 3 (comme font les Dfirstfintikas).

Ont des rapports avec les Sautrfintikas, Kosa, ii, 177. Vyfi. : « de l'avis du Sau-

trântika ou du Yogficfira ».

Le Yogâcâracitta admet qu'un agglomérat peut être formé d'un seul mahâ-
bhûta : une motte de terre sèche ; de deux : la même, humide ... Kosa, ii, 149,

Vyfi. ii, 49.

Dans le yogâcâradarsana, il y a un manodhatu distinct des six vijndnas,

Vyfi. i, 40 (ad i, 32) ; comp. Tfimraparnïyas.

[Le Vijnfinavfidin nie que l'œil voie, Kosa, i, 82].

Le Yogâcfiracitta définit Yadhimukti, Kosa, ii, 154, Vyâ. ii, 51.

D'après les Yogâcfiras, les recueillements sans pensée sont munis de pensée du

fait de Vâlayavijnâna, Vyâ. ad ii, 211. — Yasomitra parle ici de l'école d'Asan-

ga ; de même Kosa, iii, 3 ; Vyâ. ad V. p. 21 (les 128 klesas des Yogâcfiras).

[Les « anciens maîtres » de Kosa, ii, 212, doivent être les Dfirsfântikas].

Ailleurs, la Vyfikhyfi explique les « anciens maîtres » du Bhfisya comme étant

« les Yogâcfiras » ou « les Yogâcâras, Asanga, etc. », Vyâ. ad iii, 53, iv, 162, vi,

141.



vii. Sâriputrabhidharma.

Ce livre, Nanjio 1268, est divisé en quatre parties. On a : saprasnalrt,

apraénaka, sinnpraiiukta-samgraha (trois titres qui correspondent aux

quatre premières sections d'Àbhidliarma d'après les Dharmaguptas-

Ilaimavatas, J. Przyluski, Concile, 179, 353-4, et font penser aux

Dhrilukâya-Vibhanga-Dliîitukathri, ci-dessus p. xli), et « succession »

(brama ou nidâna ??).

C'est à proprement parler un Sâstra, sans aucun appareil de Sûtra :

u J'ai entendu ... « Il aurait été compilé par Sâriputra, soit du vivant

du Maître (Ta tche tou louen), soit après le Nirvana, pour mettre

une digue à l'hérésie, car quelques-uns " contrefaisaient le Dharma »

(dhartmipratirûpala).

Quoi qu'il en soit, c'est un traité fort étendu et archaïque, beau-

coup dans le style du Vibhanga pâli.

Le Ta-tche-tou-louen établit des relations entre l'Abhidliarmu de

Sâriputra et les Vàtsîputrîyas.
! Mais je n'ai rencontré, dans le livre

de Sâriputra, aucune mention du Pudgala au sens Vfitsïputrïya.

Saeki Kiokuga, Kosa, vii, 135, signale le fait que le Sâriputrâblii-

dharma admet l'existence du rùpu dans rÀrûpyadhàtu. Voir en oflet

4, p. 552, col. 1, à la fin du chapitre sur les Skandhas. — Ce rflfM

est Yavijnapti. Le livre admet Yavijnapti qui est une invention Sai-

vâstivâdin.

Mais il n'est pas Sarvâstivâdin orthodoxe. U croit que Yanusaifo

dissocié de la pensée (26, p. 690 ; Kosa, v, 3). Il n'a rien sur

l'existence des passé-futur *, ni sur l'espace «inconditionné». Il

1. € Quelques-uns disent : « Quand le Buddha était en ce inonde, Sâriputra. afin

d'expliquer les paroles du Buddha, lit rAhhidlmrmu. Tins tard, les religieux

Vfttslputrlya récitèrent |cei ouvrage J. Jusqu'à ce jour, c'est ce qu'on appelle

l'Aldiidliaiiua de Sâriputra », J. Przyluski. Concile, p. 73.

Le seul livre d'Abhidharma qui enseigne la doctrine du Pudgala parait être le

Nanjio 1281, SarnmitTya.nikaya.saslra. K< ti i MB, Mt, 270. 271.

î. « Le passé est ce qui est né et détruit ; U futur ce qui n'est pas né, n'a pas

apparu », 3, au début.
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explique prahnnadhfttu :
u ce qui doit être abandonné » (576, col. 3

;

Kosa, vi, 301). Son système des pralyayas, très développé (25 au

début), sa liste de dhatus (7, p. 575) n'ont rien de Sarvâstivridin.

On se fera quelque idée de la manière de Sâriputra en comparant

la description du rùpaskaudlui (:;, débat, p. 543) avec Kosa, i, 35 et

Vibhanga, 1 et suiv. ; la définition du dharmadhàtu (2, p. 535) avec

Vibhanga, 89 ; la définition du nirodhasatya (4, p. 553) avec Vi-

bkaiîga, 103.

1. Dharmadhàtu.

Le dharmadhàtu est d'abord défini comme identique an dharmâyatana ;

ensuite, comme constitué par vedanâskandha, samjnâskandha, samskàra-

skandha, le rûpa invisible et impalpable (anidarsana, apratigha) et les asams-

krtas (Comp. Vibhanga, 86). Une troisième définition énumère, après vedanâ et

samjtiâ, la série des satnskâras associés à la pensée (commençant avec cetana

et se terminant avec klesânuéaya) ; la série des satnskâras dissociés de la pen-

sée (viprayukta, voir 3, p. 547, col. 2) : jâti, jarâ, marana nirodha-

samâpatti; enfin : pratisamkhyânirodha, apratisamkhyanirodha, niyama-
dharmasthitiftaj, akàsayatana, vijnânayatana, âkimcanyâyatana, naiva-

satnjnanâsamjùâyatana ', [c'est-à-dire la liste des asamskrtas] : « voilà ce

qu'on nomme dharmadhàtu ».

D'une part, les viprayulctas ne sont pas ceux des Sarvâstivâdins
;

encore qu'il y ait doute sur les équivalences des traducteurs (Dhar-

magupta et Dharmayasas, 414 A. D.), les namaJcdya .... manquent.

D'autre part, les asamshrtas de Sâriputra rappellent ceux des

Mahàsàmgbikas et des Mahîààsakas, voir Siddhi, p. 78.

2. Nirodbasatya.

A la question : « Qu'est-ce le duhkhanirodha âryasatya ? », notre texte répond

dans les termes canoniques : yo tassa yeva tanhàya asesaviràganirodho cago
patinissaggo mutti anâlayo (Vibhanga, 103), en ajoutant : « déjà coupure, ne

pas naître à nouveau : voilà ce qui est nommé duhkhanirodha âryasatya ».

On répète la question ; * Qu'est-ce que le duhkhanirodha âryasatya ? Le

pratisamkhyânirodha est nommé duhkhanirodha âryasatya. Ce duhkhani-

1. Pour les derniers termes, comp. la variante p. 526, col. 3 ; la lecture sanscrite

est douteuse : àkaéayatanajnana .... et akasayatanapratyaya[jnanaj.
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rodha âryasatya est en vérité comme cela, pas pas comme cela, pas différent,

pas différente chose. Comme le Tathagata a bien dit la vérité des Àryas, c'est

âryasatya €.

Mais « qu'est-ce que le pratisamkhyânirodha ? Question répétée trois fois :

« Si un Dharma est détruit quand on obtient le chemin ârya, la destruction de

ce Dhurma est nommée pratisamkhyânirodha » ... € Les quatre srâmanya-
phalas sont nommés pratisamkhyânirodha ».

€ Qu'est-ce que le srotaâpannaphala ? — Si les trois klesas à couper par la

vue sont coupés ; si satkâyadrsti, vicikitsâ et silavrata sont épuisés, c'est ce

qu'on nomme srotaâpannaphala » '. — Sariputra reprend : « Qu'est-ce que le

srotaâpannaphala ? — Les trois klesas à couper par la vue étant coupés, les

satkâyadrsti-vicikitsâ-éïlavrata étant épuisés, si on obtient Vamrta, c'est ce

qu'on nomme srotaâpannaphala ».

Il semble que nous rencontrions ici une terminologie étrangère à

rAbhidhanmia et au Sarvâstivâda.

1. Comparer la doctrine de Dhammasahgani, Kosa, v, 10, note.



viii. Abhidharmasàra. *

1. Avant Vasubandhu, plusieurs docteurs entreprirent de résumer

les doctrines d'Abhidharma. Nous possédons notamment trois ouvra-

ges : 1. l'Abliidliarmasâra de Dharmasrî en dix chapitres, des kârikâs

(probablement en àryâ ') et un commentaire ; 2. une seconde édition

du même Sâra par Upasânta, à laquelle le chinois donne le nom

d'Abhidharmasâra-king : les mêmes kârikâs avec un commentaire

plus développé ; 3. une troisième édition du Sâra, Tsa-Abhidharma-

sâra-king, de Dharmatrâta, qui est en fait un ouvrage nouveau, conte-

nant un. chapitre nouveau et beaucoup de kârikâs nouvelles.
3

2. La préface de la Vibhàsâ, Nanjio 1264, * par Tao-yen, place

l'ouvrage de Dharmasrî avant le Jûânaprasthâna : " Après le nirodha

du Bouddha, le bhiksu Dharmasrî composa les quatre cahiers de

rAbhidharmasàra. Ensuite Kâtyâyanïputra composa rAbhidharma

en huit livres ... ».

3. L'ouvrage de Dharmasrî contient dix chapitres : dhàtu, sam-

skàra, anusaya, ârya, jnâna, saniàdhi, sïdra, tsa et sàstravarga ou

vâdavarga.

Entre le neuvième et le dixième chapitre de Dharmasrî, Dharma-

trâta place un nouveau chapitre, pravicayavarga, qui parait bien

constituer un ouvrage indépendant.

Il a une stanee d'introduction : « Quoiqu'on ait déjà dit beaucoup les dharmas,
le sens reste confus ... » et quatre stances de conclusion : « L'auteur a fait ce livre

sur le livre de Dharmasrî, non pas par orgueil ou pour acquérir de la réputa-

tion .... ».

Il commence par le dharmacakra, roue du Dharma : « Le Muni a dit que le

1. Nanjio 1288, 1294, 1287, Abhidharmahrdaya ; voir ci-dessus p. xxviii.

2. Nous avons le texte sanscrit d'une des kârikâs, Kosa, v, 5-6.

3. Par exemple, neuvième chapitre : Dharmatrâta reprend les 20 kârikâs de

Dharmasrî en y intercalant 6 kârikâs nouvelles ; il poursuit avec 22 kârikâs nou-

velles.

4. Taisho, 1546 ; signalé par Takakusu, p. 128.
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darèanamârga est nommé dharmacakra, ou bien parce qu'il va dans l'esprit

d'autrui .... (Kosa, vi, 245, 249).

Viennent ensuite le brahmacakra (vi, 244, vii, 74), Vupâsaka (iv, 69), les

quatre membres du sila (iv, 67), le prâtimoksa .... Plus loin (959, 2), la cosmo-

logie : périodes du couteau, etc. (iii, 207), destruction par le feu, etc. (iii, 216),

que suit la théorie des trois « pertes » (960, 3 ; Kosa, vi, 267) et la définition du

Bodhisattva (iv, 220).

Soudain (961, 3 au bout) : « Combien de sortes de Sarvâstivfida ? * Exposé des

quatre doctrines (Kosa, v, 52) sans mention du nom des quatre maîtres. La

deuxième et la quatrième sont mauvaises parce qu'elles mêlent les époques. La

première (différence de bhâva, traduit fen) : « 11 faut savoir que c'est le patina-

ma-sarvâstivâda » K

Si les vérités sont vues en même temps (Kosa, vi, 185), diversité d'opinions.

Sarvâstivâdin et Vâtsïputrîya d'une part, Dharmagupta de l'autre ; Yantatd-

bhava (iii, 38) ;
puis la démonstration du Sarvâstivâda. Et à la fin du paragraphe,

« si le Bouddha fait partie du Samgha ». — Enfin les stances finales.

4. Le Samskâravarga traite de la naissance simultanée des citta-

caittas et des atomes (Kosa, ii, 144), des quatre laksanas du a condi-

tionné » (ii, 222), des hetus et des pratyayas (ii, 244, 299).

Le Sûtravarga est un recueil de notes : les trois dhàtus et le calcul

des places qu'ils contiennent : 16 dans le Rûpa, mais, d'après quel-

ques-uns, 17 (Kosa, iii, 2) ; les sattvàvâsas (iii, 22), les oijnanasthitis

(iii, 16) ; les trois vartman du Pratîtyasamutpâda (iii, 60, 68), les

douze membres ; les niahàbhûtas, les vérités, les fruits des Àryas, etc.

Le Tsa-varga définit les pensée-mentaux comme samprayukta,

sdsraya, etc. (ii, 177) ; il énumère les viprayulctas : àsamjnika, deux

recueillements inconscients, sdbhâgatà, nàrnalcâyàdayas, jivitendriya,

dharmaprâpti, prthagjanatva, quatre laksanas (comp. ii, 178) ; il se

termine par une demi-kàrikà sur les quatre bhavas (iii, 43, 45) et

une kârikâ sur le " dégoût » et le " détachement » (vi, 302).

Le Sâstravarga (ou Vâdavarga) est fait de dix questions versifiées,

suivies de réponses en prose, relatives au samvara (iv, 43), aux

fruits, etc. Dharmatrâta ajoute 16 questions.

5. Pour apprécier le caractère des traités de Dharmasrï, Upasânta,

Dharmatrâta, et les dettes de Vasubandhu à l'égard de Dharmatrâta,

1. La troisième doctrine, différence d'avasthâ, trad. fen-fen.
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qui paraissent notables, on peut voir comment deux dharmaparyayas,

le chapitre des trois obstacles (âvaranas) et celui de Vavijnapti, sont

traités par les différents maîtres.

a. Obstacles, Kosa, iv, 201-212, Vibhfisfi, 115, p. 599.

Dharmasrï, 1, p. 815.

Bhagavat dit qu'il y a trois âvaranas, karman, kleéa et vipàka. Quelle est

leur définition ?

« Les actes d'ânantarya qui sont sans remède, les passions développées, l'acte

mauvais senti dans les mauvaises destinées, ce sont là les âvaranas ».

Ces trois font obstacle au Dharma ; ils empêchent de prendre les dharmas
d'Arya ; ils sont donc nommés « obstacles ». — Quel est le plus mauvais acte ?

« L'acte qui brise le Samgha est dit être le plus mauvais ».

Cet acte est le plus mauvais. Le coupable reste pendant un kalpa dans l'enfer

AvTci. — Quel est le meilleur acte ?

« La cetanâ ou ' volition ' de Bhavfigra est la plus grande ».

Le Naivasamjnfinfisamjfifiyatana est le Bhavfigra. La volition qui appartient

au domaine de cette terre est la plus grande et belle : son fruit est une vie de

80000 kalpas.

Upasânta, 2, 843, col. 2-3, a les mêmes deux stances, mais un

commentaire moins maigre :

« Obstacle se dit de ce qui empêche le chemin des Àryas et les moyens (upâya)
de ce chemin. L'obstacle d'acte, c'est les cinq ânantaryas, à savoir le meurtre

du père .... Celui qui commet tel acte renaît immédiatement nécessairement en

Avïci : donc l'acte est ânantarya. Le meurtre de père et mère détruit le bienfai-

teur, d'où l'enfer Avïci. Les trois autres coupables portent atteinte à un champ de

mérite. — L'obstacle de passion, c'est la passion « agitée » et c aiguë » : la pre-

mière est la passion habituelle ; la seconde est la passion souveraine. Il s'agit de

passions * actuelles », non des passions qu'on « possède » (qu'on a en puissance) :

car tous les êtres « possèdent » toutes les passions »

Variante pour la deuxième stance : « Le mensonge qui brise le Samgha
;

la volition de Bhavfigra, parmi les bons actes, a le plus grand fruit », ce qui vaut

mieux. Le commentaire note la différence des deux schismes (cakrabheda, kar-

mabheda).

Dharmatrâta, plus long, 3, p. 898, col. 2-899, col. 3, très proche

de Vasubandhu :

Après la première stance de Dharmasrï, il a : 2. Vâvarana de kleéa est le

pire ; Vâvarana d'acte, le médiocre ; Vâvarana de rétribution, le moindre ; 3. La
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rupture du Samgha, de sa nature, est non-concorde ; c'est un viprayukta sam-

skara de la classe anivrta-avyâkrta ; 4. La rupture est chose du Samgha ; le

péthé est de celui qui rompt le Samgha ; il sent, en Avïci, une rétribution d'un

kalpa : S. Les Bhiksus sont divisés d'opinion sur qui est le Maître, sur quel est le

chemin : c'est là la rupture du Samgha qui était uni. Celui qui rompt est un

« intellectuel » (drsticarita) ; 6. Dans trois continents, minimum de huit person-

nes pour le karmabheda ; dans le Jambudvïpa, minimum de neuf personnes,

pour le cakrabheda ; 7. Le cakrabheda est impossible à six époques : quand la

paroisse nVst pas délimitée ; d'abord ; ensuite ; quand le Muni est uirvâné ; quand

Pabeèt M s'est pas produit. ; quand la paire des grands disciples n'est pas établie

(six pâdas). — 8. Le mensonge qui rompt le Samgha est le pire des actes ; la voli-

tion de Bhav&gra est dite porter le plus grand fruit.

b. Avijnapti, Kosa, iv, 4, 14.

Dharmasrï (i, p. 812, col. 3).

L'acte du corps est vijnapti et avijnapti. La vijnapti du corps est le mouve-

ment du corps, bon, mauvais, non-défini : bon quand il naît d'une bonne pensée

Pour Yavijnapti : quand on fait un acte d'une manière ferme, la pensée peut

changer, le germe demeure. Si, par exemple, un homme prend les engagements

de moralité, sa pensée peut ensuite être mauvaise ou non-définie : la moralité con-

tinue cependant L'acte du manas est seulement avijnapti parce que cet

n'est pas visible La vijnapti est bonne, mauvaise, non-définie ; de même
Yavijnapti qui appartient au manas. Les autres avijnaptis ne sont jamais non-

définies.

Upasânta (2, p. 840) ajoute peu de chose. L'oiseleur est donné

comme exempte i\'avijnapti corporelle. L'acte mental est nommé
avijnapti parée qu'il ne renseigne pas autrui. Quelques-uns disent

qu'on l<* nomme rijùajUi parce qu'il est un discours (jatpa ?).

DharmatrSta (3, p. 888, col. 2) remplace les termes vijùajiti.

avijnapti, par « faire » et u pas faire », fart)*», alarana (Kosa, iv,

14):

[/acte du eorpe »-->t de deux sortes : karanasvabhâva, akaranasvabhunt.
« I aire », karana : mouvement du corps, exercice ' du corps, c'est là le « faire du

corps » — « l'as luire », akarana (on Isa) : quand le mouvement du eorpe a l'ii

fin, la nature (bouse ou mauvaise) de ee [mouveuu-ut, <l»- cet icte qu'est le mou-

1. Ol fany-pien, qu'il fuut traduire vyaydna (voir Deettiévitte, Milindu),

plutôt que upàya.
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vement] continue à naître, simultanée avec des pensées de nature différente.

Comme la bonne moralité produite par l'engagement (kusalasamâdânaslla)

continue à naître même quand sont actuelles des pensées mauvaises ou non-défi-

nies. Comme l'homme d'immoralité (dauhsïlya-purusa) : même quand sont ac-

tuelles des pensées bonnes ou non-définies, l'immoralité continue à naître ».

... L'acte du marias est cetanâ, volition, de sa nature

Le « non-faire » (akarana) est aussi nommé nirati (? Vyut. 21, 114), virati,

upeksâ, akriyâ (pou tso). Parce qu'il ne fait pas, il est nommé « non-faire ». Si

on dit que ce n'est pas un acte (karman), cela est inexact, parce qu'il fait. Le bon

ne fait pas le mal, le mauvais ne fait pas le bien : c'est là aussi une action. Comme
le membre de la Bodhi upeksâ n'est pas upeksâ en raison de ce qu'on nomme
upeksâ; mais la pratique du chemin, arrêtant les autres choses, est nommée\upeksâ.

De même ici. — En outre, en faisant la cause on fait le fruit : par conséquent on

peut nommer le fruit en raison de la cause : .... le « non-faire » n'est pas rûpa,

mais le faire [qui est la cause du « non-faire » ou avijnapti] est rûpa ; le « non-

faire » est donc nommé rûpa. De même le c non-faire » est action 1
.

1. Voir ci-dessus p. xlviii.





FRAGMENTS DE LA KÀRIKÂ

yah sarvathâ sarvahatàndhakârah

samsàrapaiikâj jagad ujjahâra /

tasmai namaskrtya yathàrthaéâstre

sâstram pravaksyàmy abhidharmakosam // 1

prajnâmalâ sànucaràbhidharmas

tatprâptaye yâpi ca yac ca sàstram /

tasyârthato 'smin samanupravesàt

sa vàsrayo 'syety abhidharmakosah // 2

dharmànàm pravicayam antarena nâsti

klesànâm yata upasàntaye 'bhyupàyah /

klesais ca bhramati bhavârnave 'tra lokas

taddhetor [ata] uditah kilaisa éâstrâ // 3

sâsravâ anàsravà dharmâh samskrtâ mârgavarjitâh /

sâsravâ âsravâs tesu yasmât samanuéerate // 4

anàsravà màrgasatyam trividhara càpy asamskrtam
/

àkàsarn dvau nirodhau ca tatrâkâsam anàvrtih // 5

pratisamkhyànirodho yo visamyogah prthak prthak
/

utpàdàtyantavighno 'nyo nirodho 'pratisamkhyayà // 6

te punah samskrtâ dharmâ rûpàdiskandhaparicakam /

ta evàdhvâ kathâvastu sanihsàrâ savastukàh // 7

ye sàsravà upàdànaskandhàs te saranà api /

duhkham samudayo loko drstisthànam bhavaé ca te // 8

rûpam paûcendriyàny arthàh paacàvijûaptir eva ca
/

tadvijûànàsrayâ rûpaprasàdàs caksuràdayah // 9

rûpam dvidhà vimsatidhà àabdas tv astavidho rasah /

sodhà caturvidho gandhaé sprsyam ekâdasàtmikam // 10

viksiptàcittakasyàpi yo 'nubandhah éubhàsubhah /

mahâbhûtâny upàdàya sa hy avijûaptir ucyate //il
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bhûtâni prthivîdhâtur aptejovâyudhâtavah /

dhrtyâdikarmasamsiddhâh kharasnehosnateranâh // 12

prthivï varnasamsthânam ucyate lokasamjnayâ /

âpas tejas ca vâyus tu dhàtur eva tathâpi ca // 13

indriyârthâs ta evestâ dasâyatanadhâtavah /

vedanânubhavah samJQâ nimittodgrahanâtmikâ // 14

caturbhyo 'nye tu samskâraskandha ete punas trayah /

dharmâyatanadhâtvâkhyâh sahâvijûaptyasamskrtaih // 15

vijûânam prativijnaptir manaâyatanam ca tat /

dhâtavah sapta ca matâh sad viJQâuâny atho manah // 16

saniiâm anantarâtïtam vijuânam yad dhi tan manah /

sasthàérayaprasiddhyartham dhâtavo 'stâdaéa smrtâh // 17

sarvasamgraha ekena skandhenâyatanena ca /

dhàtunà ca svabhâvena parabhâvaviyogatah / 18

jâtigocaravijnânasâmânyâd ekadhâtutâ /

dvitve 'pi caksurâdïnâm éobhârtham tu dvayodbhavah // 19

râéyâyadvâragotrârthâh skandhâyatanadhâtavah /

mohendriyarucitraidhât tisrah skandhâdideéanâh // 20

vivâdamûlasamsârahetutvât kramakâranât /

caittebhyo vedanâsamj ne prthak skandhau niveéitau // 21

skandhesv asamskrtam noktam arthâyogât kramah punah /

yatbaudârikasamkleéabhâjanâdyartliadhâtutah // 22

prâk paûca vartamànârthyâd bhautikârthyâc catustayam /

dûrâéutaravrttyânyad yathâsthânam kramo 'tha va // 23

viàesanârtham prâdhânyâd bahudharmâgrasamgrahât /

ekam âyatanam rûpam ekam dharmâkhyam ucyate // 24

dharmaskandhasahasràni yâny aéïtim jagau munih /

tâni vân nâma vety esâm rûpasaniskârasamgrahah // 25

éâstrapramàna ity eke skandhâdïnâm kathaikaèah /

caritapratipaksas tu dharmaskandlio 'nuvarnitah // 26

tatbânye 'pi yathâyogam skandhâyatanadhâtavah /

pratipâdyâ yathoktesu sarapradhârya svalaksanam // 27

13. MS. flp tejaé ca vfiyuâ ca.
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chidram âkâsadhâtvâkhyam âlokatamasï kila /

vijnânadhâtur vijnânam sâsravam janmanisrayah // 28

sanidarsana eko 'tra rûpam sapratighâ dasa /

rûpino 'vyâkrtâ astau ta evârûpasabdakâh // 29

tridhânye kâmadhâtvâptâh sarve rûpe caturdasa /

vinâ gandharasaghrânajihvâvijnânadhâtubhih // 30

àrûpyâptâ manodharmamanovijnânadhâtavah /

sâsravânâsravâ ete trayah sesâs tu sâsravâh // 31

savitarkavicârâ hi paûca vijnânadhâtavah /

antyâs trayas triprakârâh êesâ ubhayavarjitâh // 32

nirûpanânusmaranavikalpenâvikalpakâh /

tau prajîiâ mâuasï vyagrâ smrtih sarvaiva mânasï // 33

sapta sâlambanâé cittadhâtavo 'rdham ca dharmatah /

navânupâttâs te câstau êabdaé cânye nava dvidhâ // 34

sprastavyam dvividham éesâ rûpino nava bhautikâh /

dharmadhâtvekadeéaé ca samcitâ daéa rûpinah // 35

chinatti chidyate caiva bâhyam dhâtucatustayam /

dahyate tulayaty evam vivâdo dagdhrtulyayoh // 36

vipâkajaupacayikâh pancâdhyâtmam vipâkajah /

na êabdo 'pratighâ astau naisyandikavipâkajâh // 37

tridhânye dravyavân ekah ksanikâs pascimâs trayah /

caksurvijaânadhâtvoh syât prthaglâbhah sahâpi ca // 38

dvâdasâdhyâtmikâ hitvâ rûpâdîn dharmasamjnakah /

sabhâgas tatsabhâgo 'pi éeso yo na svakarmakrt // 39

dasa bhâvanayâ heyâh panca cântyâs trayas tridhâ /

na drstiheyam aklistam na rûpam nâpy asasthajam // 40

caksus ca dharmadhâtos ca pradeso drstir astadhâ /

pancavijnânasahajâ dhîr na drstir atïranât // 41

caksuh paéyati rûpâni sabhâgam na tadâéritam /

vijnânam dréyate rûpam na kilântaritam yatah // 42

ubhâbhyâm api caksurbhyâm pasyati vyaktadarsanât /

caksuhsrotramano 'prâptavisayam trayam anyathâ // 43

tribhir ghrânâdibhis tulyavisayagrahanam matam /

caramasyâérayo 'tîtah pancânâm sahajaé ca taih // 44
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tadvikâravikâritvâd âsrayâs caksurâdayah /

ato 'sâdhâranatvâc ca vijaânam tair nirucyate // 45

na kâyasyâdharam caksur ûrdhvam rûpam na caksusah /

Tijûânam câsya rûpam tu kâyasyobhe ca sarvatah // 46

tathâ srotram trayânâm tu sarvam eva svabhûmikam /

kâyavijûànam adharasvabhûmy aniyatam manah // 47

pauca bâhyâ dvivijûeyâ nityâ dharmâ asamskrtâh /

dharmârdham indriyam ye ca dvâdasâdhyâtmikâh smrtâh // 48

dbâtunirdeso nâma prathamakoêasthânam /

îi

catursv arthesu paucanâm adbipatyam dvayoh kila /

caturnâm paficakâstânâm samkleéavyavadânayoh // 1

kâyendriyo navadravyo daéadravyo 'parendriyah // 22

cittacaittâh sahâvaéyam sarvam samskrtalaksanaih /

prâptyâ va paucadbâ caittâ mabâbhûmyâdibhedatah // 23

vedanâ cetanâ samjnâ chaudah sparso matih smrtih /

manaskâro 'dbimoksas ca samâdhih sarvacetasi // 24

éraddbâpramâdah praérabdhir upeksâ hrîr apatrapâ /

mûladvayam avihimsâ vïryam ca kusale sadâ // 25

mohah pramâdah kausïdyam âsrâddhyam styânam uddbavah /

kliste sadaivâkusale tv âhrîkyam anapatrapâ // 26

krodbo[panâbasâthye]rsyâpramâdamraksamatsarâh /

mâyâmadavihimsâs ca parîttaklesabhûmikâh // 27

savitarkavicâratvât kusale kâmacetasi /

dvâvimsatis caitasikâh kaukrtyam adhikam kva cit // 28

âvenike tv akuàale drstiyukte ca vimsatih /

klesais caturbhih krodbàdyaih kaukrtyeuaikavimsatib // 29

nivrte 'stâdasâuyatra dvriduArivyâkrte matâh /

middham sarvâvirodbitvâd yatra syâd adhikam bhavet // 30

kaukrtyamiddhâkusalâny âdye dhyâue na santy atah /

dhyânâQtare vitarkas ca vicâras câpy atah param // 31
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ahrîr agurutâvadye bhayâdarsitvam atrapâ /

prema sraddhâ gurutvam hrïr ubhayam kâmarûpayoh // 32

vitarkacârâv auddhatyasûksmate mâna unnatih /

madah svadharme raktasya paryâdânam tu cetasah // 33

cittam mano 'tha vijnânam ekârtham cittacaitasâh /

sâsrayâlambanâkârâh samprayuktâs ca paûcadhâ // 34

viprayuktas ta samskârâh prâptyaprâptî sabhâgatâ /

âsamjnikam samâpattï jîvitam laksanàni ca // 35

nâmakâyâdayaé ceti pràptir lâbhah samanvayah /

prâptyaprâptî svasamtànapatitânâm nirodhayoh // 36

traiyadhvikânâm trividhâ subhâdînâm éubhâdikâ /

svadhâtukâ tadâptânâm anâptânâm caturvidhâ // 37

[tridhâ najsaiksâêaiksânâm aheyânâm dvidhâ mata /

avyâkrtâptih sahajâbhijaânairmânikâv rte // 38

nivrtasya ca rûpasya kâme rûpasya nâgrajâ /

aklistâvyâkrtâprâptih sâtïtâjâtayos tridhâ // 39

kâmâdyâptâmalânâm ca mârgasyâprâptir isyate /

prthagjanatvam tatprâptibhûsamcârâd vihïyate // 40 //

sabhâgatâ sattvasâmyam âsamJQÎkam asamjaisu /

nirodhas cittacaittânâm vipâkas te brhatphalâh // 41

tathâsanijûisamâpattir dhyâne 'ntye nihsrtîcchayâ /

subhopapadyavedyaiva ûâryasj^aikâdhvikâpyate // 42

nirodhâkhyâ tathaiveyam vihârârtham bhavâgrajâ

subhâ dvivedyâ 'niyatâ caryasyâpyâ prayogatah // 43

bodhilabhyâ mimer na prâk catustrimsatksariâptitah
/

kâmarîïpâèraye tûbhe nirodhâkhyâdito nrsu // 44

âyur jîvitam âdhâra usmavijnânayor hi yah /

laksanàni punar jâtir jarâ sthitir anityatâ // 45 //

jâtijâtyâdayas tesâm te 'stadharmaikavrttayah /

janyasya janikâ jâtir na hetupratyayair vinâ // 46

nâmakâyâdayah samjaâvâkyâksarasamuktayah /

kâmarûpâptasattvâkhyâ nisyandâvyâkrtâs tathâ // 47

sabhâgatâ vipâko 'pi traidhâtuky âptayo dvidhâ /

laksanàni ca nisyandah samâpattyasamanvayâh // 48
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kâranam sahabhûé caiva sabhâgah samprayuktakah /

sarvatrago vipâkâkhyah sadvidho hetur isyate // 49

svato 'nye kâranam hetuh sahabhùr ye mithahphalâh /

bhûtavac cittacittânuvartilaksanalaksyavat // 50

caittâ dvau samvarau tesâm cetaso laksanâni ca /

cittânuvartinah kâlaphalâdisubhatâdibhih // 51

sabhâgahetuh sadréâh svanikâyabhuvo 'grajàh /

anyonyarn navabhùmis tu mârgah samavièistayoh // 52

prayogajâs tayor eva érutacintâmayâdikâh
/

samprayuktakahetus tu cittacaittâh samâérayâh // 53

sarvatragâkhyah klistânâm svabhûmau pûrvasarvagâh
/

vipâkahetur aéubhâh kusalâé caiva sâsravâh // 54

sarvatragah sabbâgas ca dvyadhvagau tryadhvagâs trayah /

samskrtam savisamyogam phalam nàsamskrtasya te // 55

vipâkah phalam antyasya pûrvasyâdhipatam phalam /

sabhâgasarvatragayor nisyandah paurusam dvayoh // 56

vipâko 'vyàkrto dharmah sattvâkhyo vyàkrtodbhavah /

nisyando hetusadréo visamyogah ksayo dhiyâ // 57

yadbalâj jâyate yat tat phalam purusakârajam /

apûrvah samskrtasyaiva samskrto 'dhipateh phalam // 58

vartamànàh phalam panca grhnanti dvau prayacchatah /

vartamânâbhyatîtau dvâv eko 'tîtah prayacchati // 59

klistâ vipâkajâh éesâh prathamâryâ yathâkramam /

vipâkam sarvagam hitvâ tau sabhâgam ca sesajâh // 60

cittacaittâs tathânye 'pi samprayuktakavarjitâh /

catvârah pratyayâ uktâ hetvâkhyah paûca hetavah // 61

cittacaittâ acaramâ utpannâh samanantarah /

âlambanam sarvadharmâh kâranâkhyo 'dhipah smrtah // 62

nirudhyamâne kâritram dvau hetû kurutas trayah /

jâyamâne tato 'nyau tu pratyayau tadviparyayât // 63

caturbhis cittacaittâ hi samâpattidvayani tribhih /

dvâbhyâm anye tu jâyante nesvarâdeh kraraâdibhih // 64

dvidhâ bhûtâni taddhetur bhautikasya tu paûcadhâ /

tridhâ bhautikam anyonyam bhûtânâm ekadhaiva tat // 65
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kusalâkusalam kâme nivrtânivrtam manah /

rûpârïïpyesv akuéalâd anyatrânâsravam dvidhâ // 66

kâme nava subhâc cittâc cittâny astabhya eva tat

dasabhyo 'kusalam tasmâc catvâri nivrtam tathâ // 67

pancabhyo 'nivrtam tasmât sapta cittâny anantaram /

rûpe dasaikam ca subhân navabhyas tad anantaram // 68

astâbhyo nivrtam tasmât sat tribhyo nivrtam punah
/

tasmât sad evam ârûpye tasya nîtih subhât punah // 69

nava cittâni tat satkân nivrtât sapta tat tathâ /

caturbhyah saiksam asmât tu pancâéaiksam tu pancakât // 70

tasmâc catvâri cittâni dvâdasaitâni vimsatih
/

prâyogikopapattyâptam subham bhittvâ trisu dvidhâ // 71

vipâkajairyâpathikasailpasthânikanairmitam

caturdhâvyâkrtam kâme rûpe silpavivarjitam // 72

kliste traidhâtuke lâbhah sannâm sannâm dvayoh subhe /

trayânâm rûpaje saikse caturnâm tasya sesite // 73

itïndriyanirdeso nâma dvitïyakosasthânam /

ni

nârakapretatiryanco mânusâh sad divaukasah /

kâmadhâtuh sa narakadvîpabhedena vimsatih // 1

ûrdhvam saptadasasthâno rûpadhâtuh prthak prthak /

dhyânam tribhûmikam tatra caturtham tv astabhûmikam // 2

ârûpyadhâtur asthâna upapattyâ caturvidhah /

nikâyam jïvitam câtra nisritâ cittasamtatih // 3

narakâdisvanâmoktà gatayah panca tesu tâh /

aklistâvyâkrtâ eva sattvâkhyâ nântarâbhavah // 4

nânâtvakâyasamjnâs ca nânâkâyaikasamjninah /

viparyayâc caikakâyasamjnâs cârûpinas trayah // 5

vijnânasthitayah sapta sesam tatparibhedavat /

bhavâgrâsamjnisattvâs ca sattvâvâsâ nava smrtâh // 6

anicchâvasanân nânye catasrah sthitayah punah /

catvârah sâsravâh skandhâh svabhûmav eva kevalam // 7
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vijûânam na sthitih proktam catuhkotis tu samgrahah /

catasro yonayas tatra sattvânâm andajâdayah // 8

caturdhâ naratiryaûco nârakâ upapâdukâh /

antarâbhavadevâs ca prêta api jaràyujàh // 9

mrtyûpapattibhavayor antarâbhavatîha yah /

gamyadesânupetatvân nopapanno 'ntarâbhavah // 10

vrîhisamtânasâdharmyâd avicchinnabhavodbhavah /

pratibimbam asiddhatvâd asâniyâc cânidarsanam //Il

sahaikatra dvayâbhâvâd asamtânâd dvayodayât /

kanthoktes câsti gandharvah paùcokter gatisûtratah // 12

ekâksepâd asâv aisyatpûrvakàlabhavàkrtih /

sa punar maranât pûrva upapattiksanât parah // 1

3

sajàtisuddhadivyàksidrsyah karmarddhivegavân /

sakalâkso 'pratighavàn anivartyah sa gandhabhuk // 14

viparyastamatir yâti gatidesam riramsayâ /

gandhasthânâbhikâmo 'nya ûrdhvapâdas tu nârakah // 1

5

samprajânan visaty ekas tisthaty apy aparo 'parah /

niskrâmaty api sarvâni mûdho 'nyo nityam audajah // 16

garbhâvakràntayas tisras cakravartisvayambhuvau /

karmajfiânobhayesâm va visadatvàd yatbâkramam // 1

7

nâtmâsti skandhamâtram tu karmakleéâbhisamskrtam /

antarâbhavasamtatyâ kuksim eti pradîj>avat // 18

yatbâksepam kramâd vrddhah samtânah klesakarmabhih /

paralokam punar yâtîty anâdi bhavacakrakam // 19.

sa pratîtyasamutpâdo dvâdasângas trikândakah /

pûrvâparântayor dve dve madhye 'stau paripûrinah // 20

pùrvaklesadasàvidyà samskârâh pïirvakarmanah /

samdhiskandhâs tu viJQânam nâmarûpam atah param // 21

prâk sadàyatanotpàdàt tat purvam trikasamgamât /

sparèah prâk sukhaduhkhâdikâranajaânasaktitah // 22

vittih prâîi maithunât trsnâ bhogamaithunaràginah /

upâdâcam tu bhogânâm prâptaye paridhâvatah // 23

sa bhavisyadbhavaphalam kurute karma tad bhavah /

pratisamdliil? punar jâtir jarâmaranam âvidah // 24
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âvasthikah kilesto 'yaiP prâdhânyât tv angakïrtanam /

pûrvaparântamadhyesu sammohavinivrttaye // 25

klesas trïni dvayam karma sapta vastu phalam tathà /

phalahetvabhisamksepo dvayor madhyânumânatah // 26

klesât klesah kriyâ caiva tato vastu tatah punah /

vastu klesâs ca jâyante bhavângânâm ayam nayah // 27

hetur atra samutpâdah samutpannam phalam matam /

vidyàvipakso dharmo 'nyo 'vidyâmitrânrtâdivat // 28

samyojanâdivacanât kuprajûâ cen na darsanât /

drstes tatsamprayuktatvât prajfiopakleéadesanât // 29

nâma tv arûpinah skandhâh sparéâh sat samnipâtajâh /

panca pratighasamsparéâh sastho 'dhivacanàhvayah // 30

vidyâvidyetarasparéâ amalaklistaêesitâh /

vyàpàdànunayasparsau sukhavedyâdayas trayah // 3

1

tajjâh sad vedanâh panca kâyikî caitasï para /

punas câstâdasavidhâ sa manopavicàratah // 32

kâme svâlambanâh sarve rûpî dvâdasagocarah /

trayânâm uttaro dhyânadvaye dvâdasa kâmagâh // 33

svo 'stâlambanam ârûpyam dvayor dhyânadvaye tu sat /

kâmah sannâm caturnâm sva ekasyâlambanam parah // 34

catvâro 'rûpisâmante rûpagâ eka ûrdhvagah /

eko maule svavisayah sarve 'çtâdasa sâsravâh // 35

uktam ca vaksyate cânyad atra tu klesa isyate /

bîjavan nâgavan mûlavrksavat tusavat tathà // 36

tusitandulavat karma tathaivausadhipuspavat /

siddhânnapânavad vastu tasmin bhavacatustaye // 37

upapattibhavah klistah sarvakleéaih svabhûmikaih /

tridhânye traya âmpyesv âhârasthitikam jagat // 38

kavadïkâra âhârah kâme tryâyatanâtmikah /

na rûpâyatanam tena svàksamuktânanugrahât // 39

sparsasamcetanâvijnâ âhâràh sâsravâs trisu /

manomayah [sambhavaisî] gandharvas cântarâbhavah // 40

40. MS. svasvabhavaisT.
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[nirvrttir atra vrddhyartham âsrayâ]sritayor dvayam

dvayam anyabhavàksepanirvrttyartham yathâkramam // 41

chedasamdhânavairâgyahânicyutyupapattayah /

manovijûâna evestâ upeksâyâm cyutodbhavau // 42

naikàgràcittayor etau nirvâty avyâkrtadvaye /

kramacyutau pâdanâbhihrdayesu manascyutih // 43

adhonrsuragâjânâm marmacchedas tv abâdibhih /

samyanmithyâtvaniyatâ âryânantaryakârinah // 44

tatra bhàjanalokasya samnivesam uéanty adhah /

laksasodasakodvedham asamkhyam vâyumandalam // 45

apâm ekâdasodhvedham sahasrâui ca vimsatih /

astalaksocchrayam paécâc chesam bbavati kàûcanam // 46

tiryak trîni sahasrâni sârdham éatacatustayam /

laksadvâdasakam caiva jalakâncanamandalam // 47

samantatas tu trigunam tatra merur yugandharah /

ïsâdharah khadirakah sudaréanagiris tathâ // 48

asvakarno vinitako nimindharagiris tatah /

dvîpâ bahis cakravâdah sapta haimâh sa âyasah // 49

catûratnamayo merur jale 'sîtisahasrake /

magna ûrdhvam jalân merur bhûyo 'éîtisahasrakah // 50

ardhârdhahânir astâsu samocchrayaghauàs ca te /

sîtâh saptântarâny esam âdyâéîtisahasrikâ // 51

âbhyantarah samudro 'sau trigunah sa tu pârsvatah /

ardhârdhenâparâh sïtâh éesam bâhyo mahodadhih // 52

laksatrayam sahasrâni vimsatir dve ca tatra tu /

jambudvïpo dvisàhasratriparsvah sakatâkrtih // 53

sârdham triyojanam tv ekam prâgvideho 'rdhacandravat /

pârévatrayam tathâsyaikam sârdhatriéatayojanam // 54

godânïyah sahasrâni sapta sârdhâni mandalah /

sârdhe dve madhyamasyâstau caturasrah kuruh samah // 55

dehâ videhâh kuravah kauravâs câmafâvarâh /

açtau tadantaradvïpâh êâ{hâ uttaramautrinah // 56

ihottarena kî{âdrinavakâd dhimavâms tatah /

paûcâsadvi[ ] saro ^rvâg gandhamâdanât // 57
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adhah sahasrair vimsatyâ tanmâtro 'vîcir asya hi (?) /

tadûrdhvam sapta narakâh sarve 'stau sodasotsadâh // 58

kukûlam kunapam câiva ksuramârgâdikam nadî /

tesâm caturdisam sïtà anye 'stâv arbudâdayah // 59

ardhena meros candrârkau paacâsatsaikayojanau /

ardharàtro 'stagamaDam madhyâfhna udayah samam] // 60

pràvrnmàse dvitîye 'ntyanavamyâm vardhate nisâ /

hemantânâm caturthe tu hîyate 'har viparyayât // 61

lavaso râtryaharvrddhî daksinottarage ravau /

svachàyayàrka[sàmnidhyàd vijkalendusamîksanam // 62

parisandâé catasro 'sya daéasàhasrikàntaràh /

sodasâstau sahasrâni catvâri dve ca nirgatâh // 63

karotapânayas tâsu màlâdharâh sadâmadâh /

mahârâjikadevâs ca parvatesv api saptasu // 64

merumùrdhni trâyastrimèàh sa càsïtisahasradik /

vidiksu kûtâé catvâra usitâ vajrapânibhih // 65

madhye sârdhadvisâhasrapârévam adhyardhayojanam /

puram sudaréanam nâma haimam citratalam mrdu // 66

sârdhadviêatapârêvo 'tra vaijayanto bahih panah /

tac caitrarathapârusyamisranandanabhûsitam // 67

vimsatyantaritâny esâm subhûmTni caturdiéam /

pûrvottare pârijâtah sudharmâ daksinâvare // 68

tata ûrdhvam vimânesu devâh kâmabhujas tu sat /

dvandvâlinganapânyâptihasiteksanamaithunâh // 69

pancavarsopamo yâvad dasavarsopamah sisuh /

sambhavaty esu sampûrnâh savastrâs caiva rûpinah // 70

kâmopapattayas tisrah kâmadevâh samânusàh /

sukhopapattayas tisro navatridhyànabhùmayah // 71

sthânât sthânâd adho yâvat tâvad ûrdhvam tatah tatah /

nordhvam daréanam asty esâm anyatra rddhiparâérayât // 72

caturdvïpakacandrârkamerukâmadivaukasâm /

brahmalokasahasram ca sâhasras cûdiko matali // 73

tatsahasram dvisâhasro lokadhàtus tu madhyamah /

tatsahasram trisàhasrah samasamvartasambhavah // 74
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jâmbudvîpàh pramânena catuhsârdhatrihastakâh /

dvigunottaravrddhyâ tu pûrvagodottarâhvayâh // 75

pâdavrddhyà tanur yâvat sârdhakroso divaukasâm /

kâminàm rûpinâm tv âdau yojanârdham tatah param // 76

ardhârdhavrddhir ûrdhvam tu parïttâbhebhya âsrayah /

dvigunadviguno hitvâ 'nabhrakebhyas triyojanam // 77

sahasram âyuh kurusu dvayor ardhârdhavarjitam /

ihâniyatam ante tu dasâbdân âdito 'mitam // 78

nrnâm varsâni paûcâêad ahorâtro divaukasâm /

kâme 'dharànàm tenâyuh paiica varsasatàni tu // 79

dvigunottaram ûrdhvânâm ubhayam rûpinâm punah /

nâsty ahorâtram âyus tu kalpaih svâsrayasammitaih // 80

ârûpye vimsatih kalpasahasrâny adhikâdhikam /

mahâkalpah parïttâbhât prabhrty ardham adhas tatah // 81

kâmadevâyusâ tulyâ ahorâtrâ yathâkramam
/

samjivâdisu satsv âyus tais tesâm kâmadevavat // 82

ardham pratâpane 'vîcâv antahkalpah punah punah /

kalpas tiryascâm pretânâm mâsâhahêatapancakam // 83

vâhâd varsasatenaikatiloddharaksayâyusah /

arbudâ vimsatigunaprativrddhyâyusah pare // 84

kuruvarjyo 'ntarâmrtyuh paramânvaksaraksanâh /

rûpanâmâdhvaparyantâh paramânur anus tathâ // 85

lohâpsasâvigochidrarajoliksâtadudbhavâh /

yavas tathângulîparvâ jneyam saptagunottaram // 86

caturvimsatir angulyo hasto hastacatustayam /

dhanuh paûca éatâny esâm kroso 'ranyam [ ] matam // 87

te 'çtau yqjanam ity âhur vimsatksanasatam punah /

tatksanas te punah çaçtir lavas triméadgunottarâh // 88

trayo muhûrtâhorâtramâsâ dvâdaéamâsakah /

samvatsarah sonarâtrah kalpo bahuvidhah smrtah // 89

samvartakalpo nârakâsambhavâd bhâjanaksayah /

83 MS. mfis&Àka ; traductions : mois-jour-cinq*centaines.

87 MS. 'ranyas ca tat satam ; de la dgon par hdod.
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vivartakalpah prâgvâyor yâvan nârakasambhavah // 90

antahkalpo 'mitâd yâvad dasavarsâyusas tatah /

utkarsâ apakarsâs ca kalpâ astâdâsâpare // 91

utkarsa ekas te 'sltisahasrâd yâvad âyusah /

iti loko vivrtto 'yam kalpâns tisthati vimsatim // 92

vivartate ca samvrtta âste samvartate samam
/

te hy asîtir mahâkalpas tadasamkhyatrayodbhavam // 93

buddhatvam apakarse tu satâd yâvat tadudbhavah /

dvayoh pratyekabuddhânâm khadgah kalpaéatânvayah // 94

cakravartisamutpattir nâdho 'éîtisahasrakât
/

suvarnarûpyatâmrâyascakrinas te 'dharakramât // 95

ekadvitricaturdvîpâ na ca dvau saha buddhavat /

praty[udyânasvayamyânakalahâstrajito] 'vadhâh // 96

deéasthottaptapùrnatvair laksanâtiéayo muneh
/

prâg âsan rùpivat sattvâ rasarâgât tatah âanaih // 97

âlasyât samgraham krtvâ bhâgâda[i]h ksetrapo bhrtah /

tatah karmapathâdhikyâd apahrâse daéâyusah // 98

kalpasya éastrarogàbbyàm durbhiksena ca nirgamah /

divasân sapta mâsânâ ca varsâni ca yathâkramam // 99

samvartanyah punas tisro bhavanty agnyambuvâyubhih /

dhyânatrayam dvitîyâdi éîrsarn tâsâm yathâkramam // 100

tadapaksâlasâdharmyân na caturthe 'sty aniûjanât
/

na nityam saha sattvena tadvimânodayavyayât // 101

saptàgninàdbhir ekaivam gâte 'dbhih saptake punah /

tejasâ saptakah pascâd vâyusamvartanî tatah // 102

iti lokanirdeso nâma trtîyakosasthânam /

IV

karmajam lokavaicitryam cetanâ tatkrtam ca tat /

cetanâ mânasam karma tajje vâkkâyakarmaiiï // 1

te tu vijnaptyavijnaptï kâyavijûaptir isyate /

samsthânam na gatir yasmât samskrtam ksanikam vyayât // 2

na kasya cid ahetoh syâd dhetuh syâc ca vinâsakah /
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dvigrâhyam syân na cânau tad vâgvijûaptis tu yâgdbvanih // 3

trividbâmalarûpoktivrddhyakurvatpathâdibbih /

ksanâd ûrdhvam avijnaptih kâmâptâtïtabhûtajâ // 4

svâni bhûtâny upâdâya kàyavàkkarma sâsravam /

anâsravam yatra jâto Vijûaptir anupâttikâ // 5

naisyandikî ca sattvâkbyâ nisyandopâttabbûtajâ /

samâdhijaupacayikânupàttâbbinnabbûtajâ // 6

nâvyâkrtâsty avijnaptis tridhànyad aéubbam punah /

kâme rûpe 'py avijûaptir vijnaptih savicârayoh // 7

kâme 'pi nivrtâ nâsti samuttbânara asad yatali /

paramàrthaéubbo moksah svato mûlabryapatrapà // 8

samprayogena
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a, ïsadarthe, iii, 107 ; virodhartke,

88
;
péjoratif, 89.

akanistha, iii, 2, 168
;
ga, parama,

vi, 213.

akarana, iv, 48 ; niyama, samva-

ra, akriyâniyama, iv, 24, 50, 81,

85, 201, vi, 218, 269 (anadhyâ-

caraiia).

akarmanyatâ cittasya, viii, 207,

ii, 157.

akarmârakrta, iii, 198.

akalatra, aputra, iii, 89.

akâmakârin, vii, 32.

akâlamarana, mrtyu, ii, 218, iii,

176.

akulînatâdosa, iv, 226.

akuéala, parapïdâpravrtta, v, 41,

paropaghâtàbhisamdhi, iv, 137
;

aksema, iv, 35.

akuéala, paramàrthatas, âtmatas,

etc., iv, 35 ; asubha, aksema,

iv, 106.

akusalakarmapatha, dix, iv, 137,

Add., 153, Add.

akuéalamahâbhûmika, ii, 152, iii,

105 ; mûla, iv, 35, 144, 170, v,

41 ; râsi, v, 99, vitarka, vi, 145
;

samtatipravrtti, iv, 85.

akrtabuddhi, ii, 313.

akopyadharaian, vi, 240, 254, 267,

vii, 87, viii, 191.

akopyâ cittavimukti, vi, 259.

akaukrtya, iv, 243.

akriyâ, akarananiyama.

aksa, indriya, iii, 121.

aksana, gati, iii, 11, iv, 201.

aksayanïvyapahàra, iv, 219.

aksara, phonème, ii, 239, 242, iii,

177.

aksistha afijana, i, 77 (Vyâ. 78)

aksema, iv, 35, 106.

agatikâ gati, iii, 42.

agamyâ strî, iv, 157.

agauravatâ, ii, 170.

agganâa, iii, 204.

agniprabhà, iii, 212
;
pravesa, v,

19 ; samsparsàd dâhah, iv, 155
;

samyoga, iv, 5, 7.

agragrâha, drsti, v, 32, 37.

agraja, antérieur, ii, 257.

agradharma, laukikâgradharma,

vi, 167.

aghanistha, iii, 168 ; sâmantaka

rûpa, i, 50.

anga, pravacanânga, vi, 194 Add.

anga = pratyaya, iii, 200.

anga, pratyanga, iii, 27^ 204.

angïbhâva^, ii, 288.

anguli, iii, 178
;
parvan, 178 ; agra,

i, 77.

acittaka, acitta, i, 20, ii, 200, iii,

132.

acintya, dharmànàm êaktibhedah,

iii, 35 ; karmanâm vipâkah, ii,
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305.

acinteyyas, vii, 83 Add.

aciropapanna devaputra, iv, 174.

acetana, sacetana, ii, 215.

accha, indriya, i, 15, 67 ; acchat-

va du corps, ii, 130, iii, 43, viii,

137.

acchatâsabda, iv, 190 ; acchatâ-

mâtra, iii, 178.

acchinnadhàra, nuage, iii, 140.

aja, arhat, iii, 135.

ajâjîpuspa, i, 93.

ajnâna, aklista, i, 2 ; voir avidyâ.

ajnâta, jûâtâjûâta, v, 91.

anjanânjanasalâkâdarsana, vii, 45.

atata, iii, 154, 176.

anusahagata, anusahagata, ii, 246,

iv, 172.

andaja, iii, 27-28, 55.

atapa, dieu, iii, 2.

anu, paramânu, le dravya et le

samghâtaparamânu, ii, 144 ; ani-

darsana, apratigha (?), amûrta,

i, 25, 94.

dimension, ii, 232, iii, 177-8,

Add. ; contact, i, 89, iii, 213
;

atome et skandha..., i, 39, et

rûpa, i, 25, et indriyas, i, 93.

atome du Vaisesika, iii, 212.

samcita, viprakïrna, i, 67, v,

61, vi, 141.

varna, samsthâna paramânu,

i, 16, iv, 10.

paramânupasarpana, iii, 211.

atikrânta, iv, 74 ; manaskâra, vi,

151.

atidurjaâna, ii, 159.

atidhâvati, i, 86.

atidhyàyitvam jneyesu, iii, 46.

atinyûna, ii, 274.

atibahuvistaraprakàravisàrin, iii,

kâr. 30 b.

ativaktar, iii, 53.

atïta adhvan, i, 35, 62, ii, 231,

293, iv, 5, 87, v, 106-8, ix, 233
;

atïtaduhkhaprahàna, ii, 281.

atyantaprahâna, viii, 83 ; vimukti,

vi, 252 ; sânti, tatkâlasânti, vi,

148.

atyayam atyayatas, confession, ii,

285, iv, 82, 98, 243 Add. ; voir

posadha, iv, 163.

atyasana, ii, 218.

atyudïrnaparipûrnakarman, iii, 41.

atra samtâne, iv, 82.

adattàdàna, iv, 141, 146, 155, 188.

adân me ... dânam iv, 239.

aduhkhàsukha, ii, 115, v, 88 ;

vedanîya, iv, 109 et suiv.

adrsta-aéruta-aparisamkita , iv, 1 4 5

.

adesastha, iii, 5.

adbhutadharma, vii, 84.

advesa, racine de bien ; maitrî, ii,

16*0.

adharma et dharma, Vaisesika,

iv, 7.

adharma, péché, iv, 155 ; râga,

iii, 207.

adhâtupatita, âpta, ii, 262, iii, 8,

iv, 31, 130-1.

adhikaranastha, iv, 91.

adbigata, pratyâtmam samâhiteua

cittena, iv, 162.

adhigama, satyâbhisamaya, viii,
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219
;
jûâna, viii, 219, ix, 248

;

dharma, vii, 91.

adhicittam siksâ, vi, 225, 230, viii,

130.

adhicaitasika, vi, 261.

adhitisthati, sthâpayati ; voir adhi-

sthâna, ii, 120 ; iii, 31 ; vii,

119, 120.

adhipati, indriya, ii, 103.

adhipatipratyaya, ii, 307-308
;

phala, adhipaja, âdhipata, ii,

287, 292, iii, 139, iv, 187, 192.

adhiprajûani siksâ, vi, 225, 231.

adhimâtra, visista, ii, 266 ; adhi-

mâtrâdhimâtra, vi, 199 ; adhi-

mâtraparipùrna, iv, 170.

adhimâna, lire atimâna, v, 26.

adhimukti, lire adhimoksa, ii, 153

et suiv., neuvième mahâbhûmi-

ka.

adhimukti, adhimoksa, ruci, i, 40,

vii, 70, 85 (hâta-); ii, 204.

adhimuktimanasikâra, ii, 325, vi,

149 et suiv., viii, 143, 200, 202,

214 ; adhimuktisamjnâna, 199.

adhimukticaryâbhûmi, carita, iv,

224.

adhimukta, dans sraddhâ-, vi, 196.

adhimucyate, viii, 202.

adhimoksa, neuvième mahâbhûmi-

ka, ii, 154 (et non pas adhimuk-

ti ; termes équivalents, par ex.

viii, 198, où adhimoksa= adhi-

mukti manasikâra).

adhimoksa de l'arhat, vi, 296-

298.

adhimoksaprabhâvita opposé à

drstiprabhâvita, vi, 196 (adhi-

moksa = sraddhâ).

yathestam adhimokso vastu-

nah, viii, 213.

âdhimoksika, gamana, vi,

247, vii, 113 ; cp. 119.

mithyâdhimoksa, ii, 162 ; ha-

tâdhimoksa, vii, 85.

adhivacana, vii, 93 ; samsparéa,

iii, 98.

adhivàsayati, iv, 163.

adhisiksà, vi, 225, 230-1, viii, 130.

adhisïlam siksâ, vi, 225, 230-1.

adhisthâna, l'œil visible est adhi-

sthâna de Torgane, iii, 58 ; dans

le sens de support, encore iii,

68 (des actes et passions), iv,

88 (du karmapatha) ; nommé
vastu. — caturniérayadhisthâ-

na, iv, 149.

adhisthânakârana opposé à

âksepakârana, iv, 27.

adhisthâna, action magique

ou surnaturelle ; faire durer le

corps, iii, 31, la vie, vii, 83, un

nirmàna, vii, 119 (comp. 110),

viii, 210. — vasitàprabhàva,

adhisthita, etc.

adhoga, iii, 134.

adhobhûmikâpaksâlavigama, viii,

149 ; comp. avarabhâgïya.

adhyâtmam, i, 73.

adhyâtmasamprasâda, viii, 148,

159.

adhyâvasana, vi, 245.

adhyàsaya, iv, 90 ; vipanna, 93.

adhyâhrta, upanîta, iv, 170.
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adhyupeksya, anâsabya, vi, 154.

adhyavasâya, abhisvanga, i, 41.

adhvau, les samskrtas sont l'adh-

van, i, 12, iv, 62. — discussion

de l'existence du passé ... i, 77,

ii, 260, v, 51-65.

adhvanâuâtva (dura...), v,

107 ; samkara, 55
;

paryauta,

iii, 177.

"

ekâdhvika, traiyadhvika, ii,

274 ; dvyadhvaga, tryadhvaga,

ii, 275.

anagamyâ strî, iv, 183.

anadhyâcarana, iv, 85.

ananta, quatre, iii, 10.

ananta manovijùâna, i, 75, vii, 45.

anantarabhâvin, ii, 247.

anantavân lokah, ix, 267.

anadhisthâna, avastuka klesa, vi,

257.

ananyagatika sûtra, iii, 42.

ananyacitta, iv, 178.

anapatrâpya, atrapâ, ii, 164, 170,

iv, 99, v, 89.

anabhidhyâ, iv, 180.

anabhirâddhi, vii, 76.

anabhilàpya, akathya, ii, 243.

anabhisamskâreiia, iii, 199, vi,

154.

anabbisaraskârapariuirvâyin, vi,

210 ; vâhin, rnârga, viii, 179,

vipâkaja citta, iv, 40.

anabhraka, iii, 2.

anavakâsa, iii, 198.

anavatapta brada, iii, 147.

anaôana (vrata) v, 76.

anàgata, anagâto 'dhvâ, iv, 5 ; alab-

dhâtmaka, iii, 79, dharmasva-

laksanâd dûrah, v, 108. — Le

présent en sort, v, 65, vii, 33.

— Pas samanantarapratyaya,

étant vyâkula, ii, 261, 303, ni

sabhàgahetu, 257, mais vipâka-

hetu, 261 (pûrvapascimatâbhâ-

va).

anâgate jnânam, ii, 303, vii,

89.

anâgataphalacibna, ii, 304.

anâgamya, vi, 228, ii, 133, iv, 51,

v, 112, vi, 235, 271, viii, 179,

181 ; anâgamya dhyàna (Vyut.).

anâgâmin, iii, 39, iv, 119, v, 116,

vi, 209, 220 (parivrttajanman),

223-226.

anàgamiphala, indriyas, ii, 136,

pratipannaka, vi, 195.

anâjûâtam.... indriya, ii, 109, 116,

134.

anâtmaka, aspect de duhkhasatya,

vii, 31, 32, 33.

anâtmànahsarvedharmàh, ix, 252.

anâdeyavacanatâ, ix, 186.

anâbhogena, iii, 200 ; anâbhoga

j fiàna, vii, 88 ; laksanâ prïti,

viii, 148.

anârjavatâ, v, 89.

anàryavyavahàra, iv, 161.

anFtvaraiKibliàvamàtra,ii, 246, 288.

aateavft, amala, lokottara, adliâ-

tvâpta, défini, i, 6.

âkâras des vérités, vii, 28.

indriya, ii, 105, 109, 116,

118.

karman, iv, 130.
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citta, êaiksa, aêaiksa, ii, 316,

iv, 40.

jnâna, vii, 4, 10, i, 29.

dharma, i, 51, ii, 271, 292,

298, iii, 8, iv, 27 ; tyàga, 100.

dhyânavyavakirana, iii, 2, vi,

221.

prajûâ, vi, 246-7.

mahâbhûta ? iv, 27, rûpa, iv,

18-19.

mârga, comment amené, vi,

167.

visayâpavâda, iv, 171.

samvara, i, 20, iv, 18, 43,

50.

samâpatti, làbha, viii, 144,

166, 177.

skandha, i, 48, iv, 77, vi, 297.

anàhàra, par ex. v, 99.

anmjana, iii, 216.

anitya, aspect de duhkhasatya, vii,

31 ; impermanence et douleur,

vi, 128 ; anityâ vata samskârâh,

ii, 239.

anityatâ, caractère du samskrta,

ii, 222 ; anityatânityatâ, ii, 225.

anityatàtrsnâ, vibhavatrsnâ, v, 29
;

nirodha, i, 10, 35, viii, 189-190;

pràrthanà, v, 30.

anidarsana, i, 51.

anindriya kâya, iv, 154.

animitta, nirvana, viii, 185.

aniyata, classe de caittas, ii, 165.

aniyata, aniyatavipâka, etc., iv,

85, 115, 117.

aniyatarâsi, iii, 137.

anirdhàryamàna, pariccheda, iv,

12.

anivartanatâguna, iv, 226.

anivartya, iii, 47.

anivrtàvyâkrta, citta, karman
;

quatre, cinq sortes, ii, 189, 265,

289, 319-321, iv, 198, 255, vii,

51.

anîkasamdarsana, iv, 190.

anîtârtha, iii, 61, ix, 247.

anukîrtayati (?), iv, 141.

anugama, vi, 155 (ânâpânasmrti).

anugraha des indriyas et mahàbhù-

tas, iii, 121 ; manasikâra (?) viii,

201. — iii, 124, iv, 20, 156,

233, 245, vi, 297.

anugràhaka, i, 18 (sïta), iii, 124,

vi, 155.

anujvala (?), anukûla, iv, 168.

anutâpa, ii, 166, iv, 243.

anuttara, citta, vii, 20 ; moksa,

nirvana, iv, 255, v, 63.

anutpattidharman, dharmin, dhar-

maka, dharmikâ, dharmatà, i,

10, 75-6, ii, 250, 266, vi, 152,

174.

anutpâdajnâna, vi, 240, 282, vii,

3, 5, 9, 14, 27.

anudharmam anusadrsam karma,

iv, 140 ; dharmasyànudharmam

prati, vii, 76.

anunaya, v, 81, samsparsa, iii,

100, samyojana, v, 82-83.

anupakramadharman, iv, 206.

anupatita, ix, 249.

anupadistajnâna, vii, 82.

anupadrotar, ii, 247.

anupasyanà, vi, 160, anupasyin.
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anupâtta, anupâttikâ, i, 63, iv, 28. anusangânâm punah pratyanusan-

anupâdâna, ii, 285. gâh, iv, 13.

anupûrvâbhisamaya, vi, 185, vii, anusahagata, anusahagata, ii, 245,

31. iv, 172.

anupravrajâmi, iv, 72. anusmaranavikalpa, i, 60.

anuprâpti, i, 79. anekavidha rddhivisaya, vii, 98.

anubadhnanti, v, 79. antahkalpa, iii, 181.

anubandha, pravâha, i, 21, iv, 64, antahpûti, iv, 96.

v, 5, vii, 83 (vâsanâ). antagrâhadrsti, iv, 41, v, 17, 41,

anubuddha, vi, 265. ix, 270.

anubhava, anubhûti, upabhoga, i, antara deva ?, iii, 38.

27
; jûâna, v, 7. antarakalpa, iii, 175, 181, iv, 207.

anuvartaka, iv, 27, 37. antarâparinirvâyin, iii, 39, 123,

anuvrtti, iv, 27. vi, 210, 217, 220, 226.

anuvyanjanagrâhin, i, 83. antarâparinirvrti, vi, 210.

anuvyanjanasampad, vii, 85. antarâbhava, iii, 14, 31, 36-45,

anumâna, vii, 88-9. 46-50, 118, 119, 131, iv, 119,

anumodanâcetanâ, iv, 227. 176, vi, 201, 216, 220, vii, 103,

anuraksanâdharman,arhat,vi,251. ix, 258.

anulaksanas du samskrta, ii, 224. antarâmarana, mrtyu, ii, 279, iii,

anusaya, chap.v, résumé, 1 etsuiv.
;

176.

étymologie, 78 ; nombre, 9, 13, antarâvàsa, iii, 42.

21 ; universels, etc., 31 ; ordre antarâyakara, vi, 259, antarâyi-

de production, 71 ; relation avec kadharmavyàkaranavaisàradya,

paryavasthâna, 3, 73 ; avec ga- vii, 75.

tis, iii, 14 ; abandon, v, 10
; antarikâ, iii, 4.

d'objet pur, 34. antarmukhapravrtta, iv, 33, 40,

anusayana, i, 14, iii, 8, iv, 171, 74, v, 8.

v, 2, 9, 37 (double), 71, 78. anta^sîmâparyâpanDa, iv, 156.

anusayitâh (upasevitâh) skandhâ antike dharmâh, v, 107.

ranaih, i, 14. antevâsin, ii, 172.

anusâsanavidhâ, vii, 111. antyacitta, ii, 305, iii, 133, vi,

anusâsanï, prâtihârya, iv, 41, vii, 262.

111. andha, iv, 135, Add.

anusete, anuâerate, iii, 8, v, 70, audhakâra (un rûpa), i, 16.

79, 87. andhavacana, ix, 233.

anuérâvayati, iv, 163. anyathâtva, bhâva, ii, 223, iii, 143.
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anyàpoha, vi, 140.

anyâyena, iv, 166.

anyonyajanakabhâva, iii, 102.

anyonyânyathâtva, v, 54.

anvayajîïâna, v, 35, vi, 184, vii,

5, 13, 14.

apakarsa, iii, 193.

apakâra, iv, 123.

apaksâla, duhkhakàrana, vii, 32
;

des dhyânas, iii, 184, 215, viii,

161 ; du divyacaksus, iii, 46.

apacaya, upaghâta, i, 69.

apatràpya, ii, 160, 171.

apathyausadha, iv, 35.

apadesa, kâla, mahâ, iii, 104, ix,

246.

apamanyanâpratisamyukta vitar-

ka, v. 89.

apara = sâstrakâra, iii, 114.

aparaparyâyavedanîya karman, iv,

115, vi, 216.

aparânte sammoha, vii, 108.

aparijûâta kleéa, v, 72, 110.

aparipûrnakârin, iv, 73.

aparisphutamanovij ûâna (Sautrân-

tika, Vasumitra), ii, 210.

aparihânadharman, iv, 118, vi,

261.

aparihânivâdin, vi, 268.

aparihânïyakusalamûlapraveêa, vi

,

287.

apariyàpanna = dhâtvanâpta, ii,

187.

apavâdadrsti, v, 18.

apaharana, iv, 178.

apahràsa, iii, 206.

apàtha eva câtra éaranam ... ix,

254.

apâya, iv, 203, vi, 174.

apâyikatva, iv, 80.

apunya, défini, iii, 84 ; karman,

iv, 106.

apûrvaisâ" vâco yuktih, v, 57.

apûrva, iv, 94, vi, 172 (prâtimo-

ksasamvara ...)

apûrvotpatti, ix, 260.

àpranihita samâdhi, viii, 185
;

apranihitàpranihita, 189.

apranïta, aprabhûta, vi, 145 ; viii,

190.

apratigha, i, 41 ; vân, iii, 47.

apratisamyukta, anâsrava, vii, 29.

apratisamkhyànirodha, i, 19, ii,

279, vi, 171, 174, viii, 189-190,

209 (asamkhyayâ ksayah).

apratisamkhyàya upeksâ, iii, 114.

apratisamjiiin, i, 48, Vyâ. 57.

apratisthita, iii, 139.

apratisamdhi, ii, 285.

apratisamdhika cittaccheda, vi,

134, duhkha, 205.

apratîsatâ, ii,, 170.

apratyaya, mécontentement, vii,

76.

aprabhûta, vi, 146.

apramâna, bhàvanâ, iv, 245, viii,

196-203
;
pratiqués par vïtarâ-

ga, iv, 251
;
prayoga, 251, viii,

200.

apramanâbha, apramânasubha,

dieux, iii, 2, 19, 171 ....

apramâda, kusalamahàbhùmika,ii,

257 ; anga de l'upavâsa, iv, 67
;

nécessaire au éaiksa, vi, 259.
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aprasâdika, iv, 128.

aprâdurbhâva, bhûti, ii, 285.

aprâptaparihâni, vi, 267.

aprâpti, ii, 179-194.

abdhâtu et eau, i, 22-23, ii, 146
;

apsamvartanï, iii, 184, 210 ; et

la mort, iii, 136.

abmandala, iii, 139 ; rajas, 178.

abuddhipûrva, iv, 155, 242.

abrahmacarya, iv, 47, 84, 98 ; en

Kuru, 183 ; virati, 80.

abhavya, iv, 200, 202, 203 ; abha-

vyatvam sattvânâm, iii, 196.

abhayavasavartitva, ii, 170.

abhâva, vinâsa, abhava, iv, 5. —
asti .... abhâvah, ii, 283. —
âlambana, v, 62

;
pascâdabhâva,

ii, 282 ; abhâvamâtra, 284.

abhâvitacitta, vii, 20.

abhikâma, iii, 52.

abhiksu, iv, 98.

abhighâta, 1, 51.

abhijânâmi, iv, 223.

abhijûâ, prajfiâ, vi, 280. — vii, 97

(Add.)-109, et encore ii, 189,

320, vii, 106-7, 115, 124. —
abhijûâparivârajnâna, vii, 106

;

phala, ii, 320 ; avyâkrta, vii,

107 ; et ârûpyas, 102-104 ; et

tîrthikas, 97.

abhijûâtum samarthah, iv, 159. —
anabhijûâya laukikena ..., i, 29.

abhithâna, iv, 201.

abhidharma, voir noms propres.

abhidhyâ, iv, 135, 136, 144, 148,

166, 169, 178 ; âviçta, gâta.

abhidhyàlu, iv, 136.

abhinipâta, iii, 65.

abhinirûpanâvikalpa, i, 61.

abhinirvrtti et upapatti, iii, 123,

iv, 120 Add., vi, 137 ; vedanîya

karman, vi, 216 ; hetu, vi, 137;

samyojana, iii, 123.

abhinirharati, nirhrta, nirhâra, ii,

321, iii, 110, v, 2, viii, 210.

abhinivis, vi, 203.

abhinispatti, nispâdana, vii, 31,

102.

abhinyâsabhûta= bhàrabhùta, vii,

32.

abhiprasanna, iv, 71, 74.

abhibhavati, lâbhasatkâram, vi,

259 ; rûpâny abhibhûya .... viii,

212.

abhibhvàyatana, viii, 211-213.

abhimantrana, ix, 287.

abhimâna, v, 26, faute en cet en-

droit, lire : atimâna ; iv, 8, vi,

133.

abhiyukta, vi, 211.

abhilapyate = smrtyâ udgrhyate,

vi, 161 ; cetaso 'bhilâpah, i, 61.

abhivyakti, samâpti du vipâka, iii,

33.

abhivyâpana, iv, 29.

abhisyandita, trsnâ", ii, 271.

abhisvanga, iii, 115.

abhisamskaroti, cetayate, iv, 169
;

abhisamskarana, i, 29, vi, 26.

abhisamskâra, samskâra, v, 80,

vii, 35 ; âbhisamskârika, iii, 132.

abhisamskâramâra, ii, 124.

abhisamksepa, viksepa, vi, 155,

vii, 18.
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abhisamdadhâti, iii, 110.

abhisamaya, v, 110, vi, 122, 185
;

satya, eka, anupûrva, darsana,

âlambana, kâryâbhisamaya.

abhisamayântika jnâna, vii, 50.

Add.

abhisamparâye âyatyâm.

abhisambandha, iii, 77.

abhisambodha, vi, 122.

abhïksiia klesa, iv, 201 ; samudâ-

cârin(nityasamudâcârin)iii, 100.

abhùtvâ bhavati, bhâvah, ii, 228-

9, 237, 260, v, 57.

abhyatîta, ii, 294, iv, 54, 245, v,

59.

abhyantara, iv, 35.

abhyavakâsa, iv, 157.

abhyavaharana, gilana, i, 55, iii,

120-1.

abhyasanïya, iv, 255.

abhyâkhyânabahula, iv, 186.

abhyâsa, quadruple, vii, 82.

abhyutsada, abhyadhika, iii, 193.

abhyûhâvasthâ, i, 61, ii, 175. —
Stcherbatsky, Central concep-

tion, 105, lit atyûha.

abhyavahàra, i, 55, iii, 120-1.

abhra, i, 16.

amanâpasravana, iv, 86.

amanusya, iii, 89, 126, 146, 208,

iv, 164, 205.

amaravitarka, v, 89, 99.

amala, anâsrava, iv, 255.

amahadgata, vii, 19.

amârdavatâ, v, 89.

amitra, anrta, adharma, akârya,

iii, 89.

amisrâiambana, vi, 162.

amûrta rûpa, v, 28, 61.

am rtadhàtucittopasamhàra , Sûtra

dans Vyâ. ad iii, 40 ; amrtapada,

vii, 85.

amoha, mahâbhûmika, ii, 162 ; sa-

myaksamkalpa, ii, 160 ; ânâpâ-

nasmrti, vi, 269.

ayatnajnâna, vii, 83.

ayas-kânta, Vyà. ad iii, 35 ; cakra-

vartin, 197 ; tunda, 151
;
prapâ-

tikâ, 38 ; salmalïvana, 151.

ayogavihita karman, iv, 198.

ayonimârga, iv, 157.

ayonisomanaskâra, (ayonyâ anyâ-

yena klesayogena pravrttah), ii,

162, iii, 70-71, iv, 198, v, 73,

89, 263.

araksya, vii, 67, Add.

arana, sarana, i, 13-14.

aranâ samâpatti, lâbhin, iv, 121-

123, vii, 85, 87.

aranya, iii, 179, Add.

arati, muditâ, viii, 196 ; v. 89, 99.

artha, visaya, i, 14 ; nâmnâ abhi-

dheyah, i, 12 ; et nâman, vi,

143 ; et voix, ii, 149 ; objet de

cintâmayï prajnâ, vi, 143, 152.

arthah pratisaranam, ix, 246.

arthâbhijna, iv, 159.

arthopasanihita, v, 46,

arthacaryàsampàdana, vii, 82.

arthaccheda, iv, 102.

arthajnâpana, vi, 248.

arthapratisamvid, sens du mot ar-

tha, vii, 90, 92
;
pratisamvedin,

i, 48 (vimuktyâyatana).
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arthavâda, iv, 158.

arthamâtra, visesa, iii, 95.

uttamârtha, iv, 239
;
paramâr-

tha

ardhapluta, vi, 213.

arbuda, embryon, ii, 255, iii, 62
;

enfer, iii, 154, 176 ; drsti, sîlâr-

buda, iv, 211.

arvati, gacchati, iii, 47.

arhat, défini, iv, 119, vi, 230, pa-

ramârthabhiksu, muni, iv, 97,

134. Voir asaiksa.

Neuf classes, vi, 272, six sortes

251. Chute et reprise du fruit,

iv, 119, v, 117, vi, 251.

âsrayaparâvrtti , iv, 123.

actes niyata, iv, 121-123.

antya citta, ii, 305, iii, 133,

vi, 262.

âyuh samskârasthâpana, ii,

132.

indriyas, ii, 137.

dâna aux arhats, iii, 129.

laukikacitta, iii, 115, vi, 300.

vedanâ, ii, 115.

skandhas sâsrava, i, 13.

svacittâdbirâjyaprâpta, vii, 62.

en l'absence de la Loi, vi,

204.

mrdvindriyasamgrhîta arhat-

tva, vi, 263.

arbattvavimukti, vi,261
;
pra-

tipannaka, vi, 227.

arhantîdîisana, iv, 219.

arhaccakçurâdayas (sâsrava ?),

Vyâ. ad i. 6-7.

alamtâ, v, 84.

alâtacakra, vat, bhrànti, i, 93, iii,

212, v, 25.

alobha, voir kusalamûla ; ii, 160

(udvega, anâsakti), vi, 146 (sam-

tusti), 152, 269 (asubhâ bhâva-

nâ), viii, 197, 206.

alpabahupravesavasitva, vii, 83.

alpâyus, iv, 186.

alpecchatâ, vi, 145.

alpesâkhya, iii, 48, v, 84.

alpotsukatâ, iii, 196.

avaktavya, cinquième jneya, ix,

237, 255, 269.

avacara, dans kâmâvacara, iii, 7.

avadâtavasana, iv, 70.

avadya, ii, 170.

avadhàna, vi, 154.

avanata (nimnarûpa) i, 18.

avabhâsa, v, 62.

avayava etavayavin, iii, 210, Add.

avaracâmara, iii, 146.

avaragodanîya, iii, 2, 145.

avarabhâgïya, v, 85, 111-112, 210,

vi, 204.

avasyamprahâna, vi, 188.

avastuka, savastuka, discussion sur

le sens de vastu, i, 13, ii, 286.

avastukaklesa, vi, 257, vii, 87.

avasthànyathika, anyathâtva, anya-

thâvâdin, v, 52.

avasthânahetu, iv, 7.

avasruta, iv, 96.

avahitatâ kuéaleçu dharmesu, ii,

157.

avikalendriya, iii, 204, iv, 222.

aviglinabhàviîvasthàna, ii, 246.

avikalpaka(paacavijûânâni), 1, 60
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Add. ; avikalpikâ prajna, viii,

193.

avijaapti, i, 20, 26, ii, 241, iv, 3,

13 et suivantes ; triple, 43
;

tyâga, 100.

avitarka karman, iv, 12 4 ; avitar-

ka, avicâra, viii, 180, 183.

avidyâ, notion assez complexe, dé-

finie iii, 88-91, v, 2, Add. ; mo-

ha, 90, 91 ; toutefois n'est pas

le molia, racine du mal
;
plus

exactement sammoha à l'endroit

des vérités, v, 71, qui est klista-

sammoha, 1, 2 ; à l'endroit du

passé, etc. vii, 108.

ne contredit pas les actions

klista ou aklista, iii, 84, iv, 38.

cependant klista ajnâna iii,

100, par opposition à l'aklista

ajnâna des arhats, 1,2.

racine des samskâras, des âsra-

vas, du samsara, iii, 84, v, 74.

— avidyâ, trsnâ, karman, vi,

136-7 (upapatti, abhinirvrttihe-

tu). — cause du samrâga, v, 74.

distincte de prajna, de drsti
;

est agràhikà, asamprakhyâna-

svabhàvà, adarsitva, ii, 170 ; iii,

89, v, 34, 77, et mithyâjnâna,

v, 33.

est upaklesa de la prajna, iii,

90.

associée à râga, mithyâdrsti..,

iii, 84, v, 31, 34.

est anusaya, âsrava, ogha,

yoga, samyojana, bandhana ...

iii, 89, v, 2, 3, 31, 74, 75, 81.

dans pratïtyasamutpâda âva-

sthika, iii, 62-63.

ayonisomanaskârahetukâ, ni-

dâna, etc. iii, 70.

avyâkrtâ avidyâ, v, 42.

âvenikï ou kevalâ, parîttakle-

sa, ii, 165, iii, 84, v, 31, 34.

avidyâsparsa, iii, 100 ; sams-

parsaja vedita, 71.

avinipâtadharman, vi, 204.

avinirbhâgena avasthita, vii, 122.

avinirbhùta, vii, 122.

avipancitajna, i, 40.

avipranâsa, ix, 295.

avimuktacitta, vii, 20.

avirajas, iii, 178.

avivartya jnâna vii, 90 ; sràvaka-

gotra, vi, 176.

avisarana citta, iv, 41.

avihimsâ, ii, 160.

avîci, peuplé, iii, 207 ; enfer, iii,

2, 10, 148, iv, 177, 207, vi, 209.

avrha, iii, 2.

avetyaprasàda, iv, 75, vi, 292, ix,

269.

avaibhàsikïya, i, 26.

avaivartika bhùmi, iv, 221, 222

Add.

avyanjanaka, etc. iv, 175, 202.

avyabhicârin, vii, 112.

avyâkrtâ, iv, 31, 35 (parama-),

105-6 (acte)
;

quels dhatus, i,

54
;
quels anusayas, v, 41, 42

(avyâkrtamïîlâni)

.

citta avyâkrtâ au nirvana, iii,

133 ; chez Bhagavat, iv, 41.

anivrta et nivrtâvyâkrta, va-
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riétés, ii, 305 et suiv.

avyâkrtavastu, les quatorze ; avyâ-

krta prasna, v, 43, 47, ix, 262.

avyutthânena, ii, 206, iv, 173.

avyupasânta, vii, 20.

asakya, iv, 90.

asatha, v, 46.

asani, pluie, iv, 187.

asanivat, Bouddha et Samgha, iv,

225.

asâkyaputrïya, iv, 96.

asukla, karman, iv, 129.

asucimraksitamarkatasvapna, iii,

44.

asubhâ bhâvanâ, i, 48, ii, 166, vi,

148, 152, 269, viii, 197, 204,

205, 207, 209.

asesaprahâna, ii, 284.

asaiksa, arhat, vi, 230-231 ; com-

plet, 277 ; la pensée d'asaiksa

naissante, 298 ; corps et pensée

sâsrava ou laukika, 300, vii, 25.

comment connaît les kâma-

dharmas, vii, 28.

asaiksa, deux jnânas, vi, 230, vii,

6 ; neuf sortes, vi, 272 ; dix an-

gas, 295 ; huit balas, 265.

asaiksa karman (mauneyya), iv,

133.

asaikçadharma, iv, 130.

asaiksamârga, vi, 249, 253, 258.

asaiksî vidyâ, vii, 108-112.

asaikçasûnyatâsamâdhi, viii, 188.

asaiksî samyagdrçti, i, 81, vi, 240,

vii, 6.

asrutavân, iii, 87.

aslokabhaya, iv, 128, 248.

asva âjâneya, iv, 205.

asvakarna, iii, 141.

asvabandhïyavat, iii, 9.

astama bhava, iv, 203, vi, 174,

200.

astamaka, vi, 201.

astânga mârga, une roue, vi, 246.

asamyogavastu, i, 9, v, 105.

asamvara, iv, 57 ; tyâga, 100.

asamskrta, leur nombre, i, 7 ; réels,

i, 13, 42, ii, 277 et suiv.

n'est pas kathâvastu, i, 12
;

ni skandha, i, 41, ni simple upa-

rama, i, 42 ; est dharmàyatana,

dharmadhâtu, i, 30 ; n'a ni cause

ni fruit, ii, 276 ; toujours le mê-

me, ii, 224 ; ne naît pas, ii, 237
;

proche, v, 107.

asamskrtabuddhi, ii, 313.

asamskrta vimukti, vi, 296,

301.

fruit samskrta et asamskrta

du chemin, vi, 241.

asakta, asanga jùàna, asaktatà, vii,

88, 90, 9<i.

àsamkhya, asamkhyeya, iii, 189-

190, Add.

asamkhyeyakalpa, iii, 188, iv, 222,

224.

asamkhyayâ ksaya, viii, 189.

asamjûisattva, deva, ii, 199-200,

200, iii, 4, 22, 132, iv, 201, vi,

174, viii, 136.

asamjnisamâpatti, son prayoga, ses

pratyayas, son fruit, ii, 132,

200, 211, 310, iv, 200.

asamjuisattvâyatana, i, 48.
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asattulya, ii, 247.

asattva, asattvâkhya, i, 17, iv, 87,

146.

asadâlambana citta, v, 63.

asadvikalpa, iv, 125.

asamtusti, vi, 145.

asabhâga ou tatsabhâga, i, 75.

asabhàga nirvana, i, 9 ; asabhâgâ-

nuvartanâ, v, 89.

asamayavimukta, vi, 251-2, viii,

174.

asaraavadhâna, iv, 6.

asamasamaskandha, vi, 297.

asamâhita, i, 61, vii, 20.

asamudàcàra, vi, 189.

asamprajanya, ii, 162, vi, 286 (et

prajnâ).

asambandha, nparama, vii, 33.

asammosa, samprakhyâna, vii, 92.

asambhinnâlambana, iii, 108, vi,

162.

asâtâ vedanâ, ii, 113.

asidhàrà, i, 74, vii, 45.

asipattravana, iii, 151.

asura, quelle gati, iii, 11, Add.
;

pura, 159.

astamgama, ii, 285.

astisabda, v, 58 ; se dit de l'abhâ-

va du bruit, ii, 282.

astidrsti, iv, 175.

asthànam anavakâsah ... iii, 198.

asthàna, ârûpyadhatu, iii, 4.

asthisamghâta de Kâsyapa, vii,

120.

'

asthisrnkhalâ (sankalâ, Liiders), vi,

150, Add.

asthisamdhi, vii, 73.

asthira(parihànadharman) iv, 118.

asmimâna iii, 84, v, 27, 41.

asmitâ et satkâyadrsti, v, 31.

asmîty abhedena, vii, 34.

ahimsâ, viii, 137, Add.

ahamkârasamnisraya, i, 74.

ahïnendriya, iii, 204, iv, 222.

ahetuvâda, iii, 82.

aheya, i, 79, Add., ii, 188 ; voir

iv, 100, vi, 173, 192, viii, 209
;

indriya, ii, 131.

ahoràtra, durée, diminution, iii,

157, 173, 179.

ahrî, ii, 170.

âkampyânukûla, iv, 108.

âkarana (vinyasana, upanipâtana,

vue des vérités ...), âkârayati,

ii, 177, vi, 164, vii, 78, viii,

213.

âkarsati, âkarsaka, attirer, s'em-

parer de, (un reste de rétribu-

tion en vie, états spirituels ...)

ii, 121, vi, 143, 167.

âkâra.

paricchinnâkâravijûâna, i, 19,

vii, 17.

samvrtijnâna est svalaksanâ-

kâra, sâmânyalaksanâkâra, eva-

mâkâra, vii, 15.

étymologie, vii, 39.

les âkâras sont prajnâ, vii,

39.

seize âkâras des vérités, vi,

164, vii, 28.

six, du chemin mondain, vi,

239, vii, 30-31.

âkâras de apranihita, viii, 185,
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aéubhâ, vi, 152, ânimitta, viii,

184, dharmacakra, vi, 246, 248,

sûnyatâ, viii, 185.

âkâsa : asamskrta ; âkâsadhâtu :

rùpa subtil.

asamskrta, i, 8, ii, 279, iii,

139, Add., iv, 5, vi, 206,

objet de âkâsânantyâyatana,

iii, 21, 112, viii, 143, 209, 213.

âkâsadhâtu, ii, 49.

âkincanyâyatana, viii, 143, 175.

âkirana, misrana, vyâkirana, du

dhyâna, vi 221, 259, vii, 55.

âkrtivigraha, iii, 17.

âksepaka karman, ii, 273, iii, 43,

50, 184, iv, 117, 129, 198, 200

(sadâyatana).

âksepa, àvedha d'un acte, iv, 85.

phala-âksepa ou grahana, dis-

tinct de phaladâna, phalapra-

yacchana, ii, 293.

âksepa kârana et adhisthâna kâra-

na, iv, 27.

âksepaka, utpâdaka, pravartaka,

iv, 37.

âkhyâyikâ, iv, 190.

âgantuka klesa et pensée pure, vi,

299 ; bhiksu, iv, 237 ; le chemin

dans les dhâtus, ii, 262.

âgamajâ prajnâ, viii, 219.

âghâta, synonymes, vii, 76 ; vastu,

ii, 158, iv, 182.

âjâneya, cheval, iv, 205.

âjïva, âjïvaparisuddhi, iv, 189, vi,

126, 147.

âjïvikâbhaya, iv, 128, 248.

âjûa, ii, 117.

âjnâm ârâgayati, ii, 209.

âjnâtâvïndriya, âjnendriya, ii, 109,

116, 135.

âjnâpanavijnapti, iv, 16, 138.

âtavikakotta, iii, 4.

âtapa, i, 16, iii, 120.

âtman, conceptions hérétiques, iii,

56, 82, ix, 253, 254 (svâmi-

vat ...), 284, 288 (âvidyâèraya,

cittâsraya ...). — Doit s'enten-

dre de citta, i, 74.

âtmaklamatha, iii, 194, Add.

âtma-grahana, i, 40
;
grâhavastu,

vi, 148, ix, 230 ; trsnâ, v, 32
;

damana, 1, 74 ; drsti, iii, 84,

90, v, 22, 32, vi, 258 (samtî-

raka), ix, 230, 250 (jïvadrsti).

âtmadravya, iii, 67.

âtmabhâva, âéraya, svâtmabhâva,

iv, 77, 101, 205, v, 8 ; chanda,

vii, 34
;

pratilambha (quadru-

ple), ii, 219 ; mukhena (svasam-

tânamukhena) i, 57 ; sobhâpari-

raksana, ii, 104 ; sneha, vi, 139.

àtmalâbha = utpâda, iv, 4.

âtmavâda, vâdin, i, 74, iii, 56, 86 ;

upâdâna, iii, 86, v, 76.

âtmaviparyâsa, v, 22, 25.

âtmasamcetanâ, ii, 218, vi, 253,

255, *262.

âtmasattâ dharmasya, ii, 228.

âtmasneha, ix, 230, 272.

âtmâdhisthânapravrtta, vi, 257.

âtmâtmîyagrâha, v, 15.

âtmopanâyikâ desanâ, viii, 195.

âtmopalambha, ix, 250.

àtyayikapindapàta, iv, 237.
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âdara, iv, 94.

âdarsa et pratibimba, iii, 35.

âdikârmika, vi, 150 (asubhâ), 287

(bodhipâksika), viii 201 (apra-

mâna).

âdiksanastha, ii, 180.

âdesanâprâtihârya, vii, 110, 111.

âdhâna, moksâbhilâsabala, vi, 179.

âdhârapratipaksa, v, 103.

âdhikya, vi, 223.

âdhicaitasika, vi, 259.

âdhipatya, âdhipâta, adhikapra-

bhutva, ii, 107, des indriyas, ii,

103, 288, des actes, iii, 13.

âdhimoksika gamana, vii, 113;jûâ-

na, ii, 325, vi, 150, 247.

àdhisthànikï rddhi, iii, 31, vii, 120.

âdhyâtmika, i, 15, 35, 73.

ânantarika samâdhi, danda, vi,

190.

ânantarya, iii, 41, 137, 182, iv,

78, 201, 204 ; kârin, 177, sa-

bhâga, 219.

ânantaryamârga (et vimuktimâr-

ga) ii, 135, 281, 287, iv, 131,

171, v, 103, vi, 180, 190, 199,

238, 270 ; samâdhi, vi, 167.

ânanda, ii, 112.

ânâpânasmrti, smrta, vi, 148, 153-

8, Add. 269.

ânifijya karman, iii, 84, iv, 106.

âninjya dhyâna, iii, 216 (ânejya),

iv, 107, vi, 177, viii, 161.

âninjyasampresagâminï, iv, 108.

ânimittasamâdhi, viii, 185, ânirnit-

tânimitta, 189.

ânupûrvaka, ii, 135, v, 116, vi,

210, 232, viii, 166.

ânumânikaJQâna, vi, 247.

ânenja, iv, 106.

ântarâbhavika vipâka, iv, 129.

âpatti, maulï, iv, 95.

âpannapârâjika, iv, 95-6.

âpâyika, iv, 104, 173.

âptavacana, vi, 143.

âpti = prâpti, iv, 87.

âpya, candrakântâtmaka, iii, 157.

âpyayantï, iv, 157 ; âpyâyikâ, 214.

âpriyate, âdaram karoti, vii, 85.

àbadhmàti kâyavijûaptim, iv, 37.

âbhâsagata, v, 72.

âbhâsvara deva, iii, 2, Add., 18-

20, 185.

âbhiprâyika et lâksanika, iii, 67,

vi, 131, 137.

âbhimânika, jûâna, v, 62, vi, 247.

âbhisamskârika, ii, 266, iii, 73.

âbhisamayântika, ksânti, vii, 2,

jnâna, 50-52, Add.

âbhoga, cetasas, ii, 154, vi, 154
;

mâtra, vii, 90.

âbhyantaraka prthagjana, ii, 119.

âbhyudayika, iii, 192.

àmalakarasa, vii, 35. cp. ix, 299.

âmisadâna, iv, 251.

âmodasahagata, v, 84.

âmnâyate sûtram, pramânam kri-

yate, iii, 37 (Vyâ, p. 138).

âmraphala, Milinda, ix, 263.

âmla, vii, 35, ix, 299.

âyatana, sens du mot, i, 37, Add.,

définitions canoniques, 65 ; les

douze, but de l'enseignement des

douze, ordre,, etc., 40, 43; âya-
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tanasvalaksana, i, 19, ii, 303
;

un treizième, v, 61 ; autres que

les douze, i, 48.

âyus, chaleur et connaissance, ii,

214, iii, 107, viii, 137-9.

âyur upahatya, iii, 40 ; ayusa ut-

sarge 'dhisthâne ca vasitvasam-

pad, vii, 83 ; âyuhksaya, ii, 219
;

kasâya, iii, 193-4
;
pramânânta-

ràparinirvàyin, iii, 39 ; bhoga-

ksaya, ii, 218 ; vipâka, vipâ-

kocchesa, 120, ii, 120, 121, 217
;

samskâra, ii, 122.

âyusyakarman, ii, 121, iii, 57.

âraksana, vii, 67, Add.

âraksâ cittasya, ii, 157.

âraksya, vii, 67, Add.

ârâgayati âjnâm, ii, 209.

ârâmasamjnâ .... iii, 55 ; svapna,

44,

ârûpya, distinguer les samâpattis

et les upapattis d'ârûpya, qua-

tre, les premières décrites dans

le cbap. viii, les secondes dans

le chap. iii et viii, 133-135. —
L'ârûpyadhâtu est « au dessus »

du rûpadhâtu, mais n'est pas un

lieu, ii, 132, iii, 4, 5, 15 ; l'opi-

nion orthodoxe est qu'il n'y a

pas de rûpa chez les êtres d'exis-

tence ârûpya, i, 32, viii, 135-

143 ; rârûpyadhâtu est samjnâ

et samskâraprabhâvita, i, 43
;

d'où le problème comment les

êtres y durent, comment ils re-

prennent rûpa lorsqu'ils en tom-

bent, iii, 5, viii, 142-3.

éloignés du kâmadhâtu par

quatre dûratâs, ii, 316, iv, 31
;

sânta vimoksa, viii, 140 ; sama-

thaikarasa, viii, 157
;
peu pro-

pices au chemin, le quatrième

incapable du chemin ; avec sva-

parasamtânaparicchedâbhâva,

vii, 125.

voir notamment iii, 15 (anta-

râparinirvâna ?), ii, 129-130,

132-3 (indriyas, mort), 243 (nâ-

man), 318 (pensées de), iv, 31

(avijnapti pure), vii, 88 (connu

parpranidhijnâna); 102-104,125

(abhijnâ), viii, 143 (cittâsraya).

ârûpyaga et upaga, vi, 215 ; upa-

patti, viii, 133-5 ; carita, vii, 88.

ârûpyadhâtu-deva, iii, 173;sattva,

cittasamtâna, viii, 136, iii, 5
;

samprayuktadharma, iii, 8 ; upa-

patti, viii, 136.

ârûpya-nisyanda, vii, 88 (caractères

des personnes qui y furent ...) ;

maula samâpatti, iii, 113 ; râga,

iii, 9 ; samâpatti, vihâra, viii,

216, vii, 88.

ârogya (nirvana), ii, 122, iv, 34.

âroha, uttaratâ, iii, 17.

ârya, étym. iii, 137 ; définition, v,

28, opposé à prthagjana.

sakalabandhana, âdiksanastha,

ii, 180.

ârya et asamjûisamâpatti, ii, 202
;

kâmarâga, v, 24 ; cittaksepa,

iv, 127
;
parijîiâ, v, 114; prakrti-

sâvadya, iv, 85 ; bhavatrsnâ, v,

30 ; mahâbrahmà, vi, 214 ; ma-
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navidhâ, etc. v, 31 ; sukhavipa-

ryâsa, sattvasamjfiâ, smrtisam-

pramosa, v, 25.

ârya et la qualité d'Indra, v, 30.

ârya rddhi, vii, 111, viii, 210
;

kântasïla, vi, 293 ; kusalatyâga,

iv, 100 ; desanâ, ix, 295 ; dhar-

ma (= sukladharma) vi, 199-

200.

àryapudgalas, vi, 230, 232 ; chap.

vi ; saiksa, aêaiksa ; différence

de gotra, etc.

âryaprajàâ, vi, 258, bhâsâ, iii,

146, 165.

âryamârgaprâyogika (usmagata,

etc.) vi, 163 ; samâpanna, stha,

iv, 55.

âryavamsa, vi, 146 ; vihâra, vi,

259, viii, 187 ; vyavahâra, iv,

159 ; sïle 'vetya prasâdah, vi,

293 ; samvara, iv, 184 ; satya,

vi, 122, 123, 127, 186, 188
;

sabhâgatâ, ii, 197.

âlambaka, v, 66.

âlambana et visaya, i, 52.

âlambananiyama, iii, 107
;

pari-

j&àna, v, 102, 105
;
pratigbâta,

i, 51
;
pratyaya, ii, 306-7, v,

60, 62, prahâna, v, 102, 105
;

vastu, ii, 286 ; vedanîya, iv, 113
;

smrtyupasthàna, vi, 160.

âlambanâbhibbavana, viii, 213,

abbisamaya, vi, 186.

paripindita, vyavaccbinna, sam-

bhinnâlambana, iii, 108, 112.

àlasya, iii, 206.

âloka, varnarûpa, i, 16 ; samjnâ et

styànamiddha, v, 99, vii, 104
;

bbâvanâ, vii, 104, 123 ; dharma-

nidhyânaksânti, vi, 163.

àlocana, i, 75.

âva = avagama, ii, 117 ; avitum.

âvarana, pratighâta, deàâvarana,

i, 51, iv, 18. — Les trois, kar-

ma, etc. iv, 20, vi, 276 ; les

chemins, vi, 276, 298 ; vimoksâ-

varana, vi, 276.

âvarjana, vii, 110.

âvasthika, pratîtyasamutpâda, iii,

65, 66.

âvâha-vivâba, iv, 166.

âvenika, dbarma propre au Boud-

dha, i, 1 (Vyâ. 5), iv, 79, vii,

66. — âvenika citta, akusala, ii,

167 ; âvenikî avidyâ, iii, 84, v,

31.

âvedha, âksepa, abhyâsa, ii, 217,

iii, 118.

âsamsâsîla, iv, 248.

àsaya, iv, 24 ;
= dhâtu, dans nânâ-

dhâtuj&âna, vii, 70 ; cala, gûdha,

drdha, iv, 174-5
;
papa, iv, 174,

176, 182-3.

àsayavipanna, iv, 176; suddhi(ave-

tyaprasâda), vi, 205.

âsâmodaka, iii, 125.

àscaryadharmasampad, vividha,

nija, vii, 83.

âêraya, adhisthâna, vastu, point

d'appui, iv, 232. — Les dhyânas

sont âsraya des gunas, viii, 127.

— Le moine instruit est âsraya

du schisme. — L'organe, âsraya

de la connaissance, i, 95.
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âsraya, samtâna, sendriyaka kâya,

âtmabhâva, sadâyatana, objet

de l'idée de moi, 1, 37, 63, ii,

110, 284, iii, 126, 132, iv, 101,

217, v, 8, vi, 148, vii, 52.

âtman = âsraya?, ix, 288, 295.

âsraya = corps, âsrita = pensée,

iii, 126.

âsraya opposé à bhoga, iv, 1.

âsraya des saiksas, etc. iv,

78-79.

âsraya mârgaviruddha, i v, 2 1 7

.

âsrayatyâga, vikopana, iv, 95, 101
;

dausthulya, v, 2.

âsraya-avasthâvisesa, ii, 214, ix,

275.

âsrayaparivrtti, parâvrtti, vikopa-

na, iv, 24, 44, 94, 121, 123,

213, viii, 81, 211.

âsrayapratibaddha citta, iii, 133
;

mrdukarana, iii, 215 ; viparinâ-

ma, iii, 132 ; vipâdana, iv, 78
;

visesalâbha, vi, 220 ; samtatipra-

tibaddha âyus, ii, 218.

anyâsrayodaya, iv, 62, 152
;

avijnaptyâsraya, iv, 27
;
punya-

prayogâsraya, iv, 232 ; vijûânâ-

sraya, i, 95, iii, 135.

âsritya = adhisthâya, iii, 113.

âsrâddhya, ii, 162.

anâsvâsika, vi, 269.

âsvâsaprasvâsa, bhûmicitta, iii,

215, iv, 154, vi, 157, viii, 161.

âsamvarika, iv, 62, 91.

âsamjnita, adhyâropita, iii, 105.

âsamjûika, ii, 199, viii, 144
;
pra-

viviksâ, iii, 22.

âsadya dâna, iv, 239.

âsana, ekâsana, ii, 206, vi, 177.

âsannâbhîksnâbhyâsa, viii, 216.

âsannâbhisambodhi, iv, 221 ; raa-

ranakâla, iii, 118.

âsayanti samsâre, v, 79.

âsevita, bhâvita, bahulïkrta, iv, 85,

186-188, viii, 192.

âspada, âspadatva, iv, 86.

âsrava, v, 79 ; mala, ii, 119 ; âsra-

vaksaya, viii, 175, ksayajnâna-

bala, ksayasâksâtkârâbhijûâ,

sâksâtkriyâvidyâ (asaiksï) vii,

71, 100, 168.

àsravasthànïya, vi, 265.

âsvâdanasamprayukta samâdhi,

dhyâna, sainàpatti, v, 8, 43, vi,

222, viii, 132, 144.

àharati, sthitim, yâpanâm, iii, 220.

âhâra, iii, 119-128, v, 99, viii,

139 (sparsa, etc.).

âbrïkya, ii, 164, v, 89.

ijyâ (?), iv, 138.

iûjita, iv, 107 (senjita dhyana).

itibhavavibhavahetoh trsnâ, vi,

147-8.

itthamtva, iv, 186.

idamdharman, vi, 154.

idhyate, ix, 235.

indra (désir de devenir), v, 30 ;

sakra, iii, 161.

indriyâtii.

vingt-deux, i, 100-102 ; ii,

indriyanirdesa ; sens du mot, ii,

103 ; définition, ii, 110-113.

organes des Sâmkhyas, ii, 110-

112.
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indriyas matériels (rûpïni),

(sept, les cinq et les deux vy-

anjanas), ii, 125, 128, 129, 131.

paaca, caksurâdïni, bhûtas ou

bhautikas ?, i, 65 ; accha, atïn-

driya, i, 15, ix, 231 ; formation

du sadâyatana, iii, 63. — des-

cription, i, 87, 93, 94

indriyâni yathàbhûtam drstâ-

ni, vi, 133.

indriyâni visayesu vicârayati,

iv, 53.

indriyapâramitâ, ii, 119.

panca, sraddliâdïni, ii, 111,

116, 119, 156, vi, 219, 223

(aksa), 220 (paripakvatara), 281

(bodhipâksika).

différence entre indriya et

bala, vi, 286.

anâsravâni, ii, 105, 109, 116,

118.

avikalendriya, ahînendriya,

iii, 27.

indriya-adhisthâna(vyanjana),

ii, 110, iii, 58
;
parâparaj nâna-

bala, vii, 70
;
prthagvrtti, vinir-

bhâgin, vi, 157 ; bhâvanâ, vii,

65 ; vivrddhi ou samcâra, iv, 100,

v, 108, vi, 219, 235, 253, 270,

278 ; samvara, iv, 52.

indhanam upâdâya agnih, ix, 234.

isu, vega, ii, 200, 217, iv, 102.

istavisayaparivarjana, v, 76.

ïksanikâ vidyâ, sâstra, vii, 112,

125.

ïranakarman, ïranâtmaka, i, 23.

îryâpatha, ii, 320, iv, 164.

îrsyâ, mâtsarya, v, 81 ; samyoja-

na, 82.

ïsvara, ii, 311, iv, 212, v, 19, 58

(cestita, kâranatâvâdin).

îsâdhara (?), montagne, iii, 141.

ïsâdhâra, deva, megha, iii, 10,

139-141.

uccasayana, iv, 47.

uccbâstra, iv, 129.

uccheda-anta, ix, 265 ; trsnâ, v,

30 ; drsti, v, 15, 40, ix, 270
;

bbïrutva, ii, 204.

utkarsa, apakarsa, iv, 169.

utkutuka, âsana, ii, 206, iv, 65.

utkùlanikûla, iv, 187.

uttaptîkarana, uttâpanâ, vardhana,

vi, 165, 253, 262.

uttamasyârthasya prâptaye dânam,

iv, 239.

uttaranihsarana, v, 3.

uttaramantrin, iii, 146.

uttarottaraksanânubandba, ii, 229.

uttarasya asambandha, vii, 33.

uttarakuru, ii, 200, iii, 2, Add.,

145, 146, 170, 176, 186, 209,

iv, 104, 127, 182, 201, 204, vi,

152, 174.

uttâpanâ, uttâpanagata, vi, 165,

253, 262.

uttisthante, disparaissent, iv, 220.

utpattimant, utpadyamâna, anan-

tarabbâvin, ii, 246-7.

utpadyate sattvah, ix, 259.

utpala, enfer, iii, 154, 176.

utpâda (jâti), ii, 222-8, iii, 77, 80
;

abhimukha, utpitsu, ii, 293, iii,

79, vi, 300.

3
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utpadayitavya et sâksatkartavya,

vi, 262.

utpâdita, vartamânam adhvânam

gamitah, iv, 184.

utplavin (?), iv, 98.

utplâvitatva (?), vii, 76.

utsada (abhyutsada) iii, 43, 149,

151-2, 193.

utsahate, iii, 196.

udgûrana, iv, 190.

udgrhnâti = pathati, vi, 142 ; ud-

grahana, pariccheda, i, 28.

udghatitajûa, i, 40.

uddisati, iv, 84 ; uddesapada, nir-

desapada, iv, 70, 166.

uddhata citta, vii, 23-24 ; uddha-

va = auddhatya, ii, 162.

udbhava (uttarakâle bhava), ii,

290, mais iii, 131.

udbhâvanâ, vi, 140.

udbhùtavrtti, i, 22, ii, 175, viii,

218.

udvûthikâ, iv, 190.

udrekatva, adhikatva, vi, 160.

udvartana, iv, 138.

unnata, rûpa, i, 16.

unnatis cittasya, v, 26.

unmajjana, iii, 66, vii, 33.

unmattaka deva, iv, 127.

unmattâh smrtim pratilabhante,

vii, 84.

upasabda, iii, 109.

upakaranaksetra, iii, 194, iv, 237.

upakàrasampad, vii, 84.

upakâriksetra, iv, 213.

upakrama, vi, 140.

upaklesa, ii, 171, iv, 84, v, 2, 88

et suiv. ; avidyâ, upaklesa de la

prajfiâ, iii, 90.

upagrhnâti dharmam sthitih, ii,

22*8.'

upaghâta, i, 69
;
ghâtaka, ii, 113.

upacaya, upacita(karman), iii, 128,

iv, 114, 242-244, v, 1 (vibha-

vatrsnâ), v, 30.

upacâra, mukhyavrtti, v, 5.

upajâyate punyam, iv, 15.

upatisthati karman, iv, 220.

upadrava, iv, 126.

upadhi (ârâma, etc.) iv, 15 ; vàri-

ka, iv, 237.

sarvopadhipratinihsarga, ii,

285.

upanâyakâ, viii, 195.

upanâha, v, 92.

upanidhyâna (nirûpanâ, samtïra-

na), i, 81, vi, 149, 258, vii, 2,

viii, 130, 132.

upanisad, ii, 106, 245 ; moksa-

dharmopanisaducchedah, v, 40.

upanîtavayâs, iii, 42.

upapatti (pratisamdhicitta), iii,

132; karmanirvrttâ janmântare

skandhaprabhûtih, iii, 5. — et

abhinirvrtti, iii, 123.

klis^â, iii, 118; acittakasya,

132.

upapattiksana, iii, 13.

upapatti-citta, ii, 328
;
ja, vii, 121;

dbyâiiii, viii, 128, 146, 162, 171;

niyama, viii, 216; nirodha, i,

35.

upapattiprâtilambika, lâbhika, ii,

264, 320, iv, 171, vii, 121-122,
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viii, 219.

upapadyamàna, upapanna, iii, 41.

upapatti-bhava, iii, 32, 45, 118,

131, ix, 258 ; vasitva, iii, 30
;

samyojana, iii, 123 ; hetu, vi,

137, viii, 216.

upapadya-parinirvàyin, iii, 39, vi,

210 ; vedanïyakarman, iv, 115,

v, 216.

upapadyo devah ?, iii, 38.

upapâta, iii, 27.

upapâdana, iii, 27.

upapâduka (yoni, sattva), aupapâ-

duka, ii, 132, iii, 27, 29, 31,

204, viii, 138, ix, 258.

upabrmhanahetu, ii, 314.

upabhoga, upabhogaparihâni, i, 27,

ii, 110, 112, vi, 267 (nirvana-,

samâpatti-).

uparama, ghatasya, i, 42 ; et asam-

bandha, vii, 33.

upalaksana, vi, 157 ; upalaksanâ,

vi, 155.

upalabdhi, i, 30, ii, 177, ix, 231.

upalabhyatârûpa, ii, 177.

npalikhita, ii, 180.

upavâsa, samvara, samvarastha,

anga, punya, iv, 44, 47, 63, 64,

Add., 68, 69, 101, 157, 253.

upavicarati (âlambate), upavicâ-

rayati, iii, 107, 3 09.

upavicâra (manopavicâra) iii, 107-

115 ; upavicârikâ" vedanâ, sam-

tîrikâ, iii, 109.

upasamasukha, vi, 259,, Add., viii,

150, Add.

upasamkhyâna, ii, 249, vi, 242

(pravacanasya).

upasampad, iv, 60 ; upasampâdya-

mâna, 37.

upasampadya, samâpadya, viii,

210.'

upastambhahetu, ii, 314.

npastha et purusendriya, ii, 110,

• 112.

upasthitasmrti, ii, 227, vi, 161.

upahatam cittam râgena, iii, 91.

upâtta et anupâtta, i, 17 (Vyâ.),

62, 63, iv, 28, vi, 157.

upâdâtar et nikseptar, ix, 261.

upadâna et upâdânaskandha, i, 13,

29, 42, iii, 87.

skandhântaropâdâna, vidyo-

pâdâna, ix, 259.

iipâdâna, dans pratïtyasamutpâda,

iii, 64, 86, v, 38.

upâdâna, quadruple, iii, 86, v, 76,

77, 80.

upàdàyasabda, ix, 262.

upâdâyarûpa, i, 18, ii, 313, iv, 27.

upâdâya, indhanam, skandhân,

mahâbhïîtâni... iv, 26, ix, 233.

upâdânïya, iv, 20.

upânantarya, iv, 219.

upâyâsa, iii, 84.

upâsaka, upâsikâ, iv, 29, 44, 46,

69, 70, Add., 74.

upeksaka, vii, 76.

upeksâ, trois, dix, ii, 159.

comme apramâna, viii, 196
;

sambodhyanga, vii, 283, cp. 153,

dbyânânga, viii, 148, 197 ; ve-

danâ : upeksendriya.

kusaladharma (cittasamatâ),



36 INDEX GENERAL

ii, 159.

pratisamkhyâya, apratisam-

khyâya upeksâ, iii, 114, viii,

148 ; ekatvasamnisritâ, nânâtva-

samnisritâ, iii, 1 15.

samskâropeksâ, ii, 159, viii,

148 (anâbhogalaksanâ prïtih).

upeksendriya ii, 115, 127, iii, 131,

v, 88.

upeksâ-upavicâra, iii, 108.

upeksâparisuddhi, viii, 148.

upeksâvedanïya, ii, 125.

upottama, iii, 197.

ubhayavyanjanaka, iv, 94, 175.

ubhayatobhâgavimukta, ii, 205, vi,

273, 276.

ummâda, iv, 125.

usanti, icchanti, iii, 139.

usnatva, i, 22.

usmagata, vi, 163.

ûnamâDa, v, 27.

ûnarâtra, iii, 179.

urdhvabhâgïya samyojana, v, 87.

ûrdhvasrotâs, ûrdhvasravanadhar-

man, bhavâgraparama, vi, 203,

210...

rtu, trois, six, iii, 180 ; iv, 187,

visamartupariuâma.

rtuja duhkha, iv, 185, Add.

rtumatî, iii, 37.

rddhi, samâdhi, vii, 112 ; rddhipâ-

da, samâdhi, vi, 285 ; rddhih

sarvaguriasampattilaksauâ.

quintuple, vii, 122 (osadhi-

krtâ ...).

âryâ, vii, 111, viii, 210.

karmarddhi, iii, 46, 205, vii,

122.

rddhi-pâda, ii, 124, vi, 281, 283,

285
;
pràtihàrya, i, 3, vii, 110

;

mân (prâptâbhijûa), ii, 121 ; va-

rapradânaprabhâvena, i, 3 ; vi-

sayajnânasâksâtkâra, vii, 98.

rdhyati, sampadyate, vii, 113.

rsi, iii, 53, 129
;
parsad, iv, 212

;

pravrajyâ, vi, 204 ; manodosa,

iv, 163, 218.

ekatila, ekataudula, ix, 259.

ekadigmukha, iv, 9.

ekadesakârin, iv, 73.

ekadhyam, aikadhyam, i, 35.

ekanavatyâm kalpesu, iv, 225.

ekalunga, vi, 192.

ekarasa, ekaraati, avyagra, iv, 211

.

ekavîcika, vi, 207-8.

ekasatya, vi, 139.

ekâmsena vyâkaranam
;
v, 44.

ekâkâra, ii, 267.

ekâgracitta, ekâgratâ, ekàlamba-

natâ, iii, 132, viii, 128-9.

ekàntaduhkha, vi, 129, 149 ; su-

kba, 129.

ekâbhisamaya, vi, 187.

ekâlambana, ii, 267.

ekâsana, vi, 177.

evamâkâra, vii, 15.

esyadharmahetu, iii, 74.

ehi bhikso, v, 63 ; ebibhiksukâ,

iv, 61.

airâvaiia, v, 30.

airyâpatbika, ii, 265, 220, vi, 158.

ailiika sïla, iv, 109.

ogha, v, 75, 80.

ojoaâéana, iv, 188.
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osadhikrtâ rddhi, vii, 122.

audârikatas, vi, 239, vii, 28.

audârikâhârakalpikâ, iv, 214.

audâryasûksmate (vicâra, vitarka),

ii, 173.

auddhatya, ii, 162, 164, v, 89, 99,

vii, 20 ; kaukrtyanîvarana, v,

99 ; carita, ii, 164.

audbilya, iii, 46.

aupacayika (rûpa) i, 69, ii, 125,

290, 301, iii, 127, vi, 157.

aupadhika punyakriyâvastu,iv, 15,

Add., 94, 232, 237.

aupapattika = upapattilâbhika.

aupapattibhavika vipâka, iv, 129.

aurabbrika, iv, 91.

ausadhavat iv, 34.

katasî, iii, 52.

kanthokti, iii, 36, iv, 77.

kathâvastu, visaya, i, 12.

kadarthanâ, iv, 222.

kadâvâhikâ, iv, 214.

kapàlàrdha, vi, 151.

kapotaka, iv. 65.

karunâ, quarante-huit karunâcitta,

vii, 77, 78, Add., iv, 226.

karotapàni, iii, 159.

karkandhu, iii, 47.

karkasa, i, 18.

karman, défini, iv, 1-3, 12, 38,

136, 149; voir cetanâ, avijnapti;

karman et karmapatha, 137. —
karman, trsnâ et avidyâ, vi,

136. — upapattihetu, vi, 137.

sabbam kammato, ix, 297.

kartar et kriyâ, iii, 79.

karman et karmaphala, sans

kâraka, âtman, iii, 57, v, 29, ix,

260, 290.

atîta karman, iv, 185, v, 59,

63, ix, 295 ; atyudîrnaparipûr-

na, iii, 41 ; alanghanïya, vii,

85 ; avipâka, iv, 130 ; asamcin-

tya, bbrântyâ, iv, 152-155, 214.

âksepaka, paripûraka, iv, 198
;

àyusya, ii, 217, 120.

upapadya vedanîya, iv, 120.

ekakçanika, ekâdhvika, trai-

yadhvika, ii, 274 ; kâyika, vâci-

ka, iv, 4, 14 ; kusala, akusala,

punya, sukhavedanîya ..., iv,

106 ; krta, upacita, iv, 242
;

klesâbhisyandita, i, 14
;
gatini-

yata, iii, 50
;
guru, âsanna, etc.,

iv, 241, ix, 297; tusitandulavat,

iii, 117, drstadharmaphala, iv,

121 ; niyata, iv, 120.

pratyayasâmagryâvâhaka, iii,

49 ; maula, iv, 140 ; vyâmisra,

iv, 1 ; sukla, etc., iv, 128.

samnikrstaphala, viprakrçta-

phala, iv, 116 ; sudarsaka, su-

prajnaka, iv, 203.

karma-ativighnakarana, iv, 220
;

abhisamskâra, i, 29, vii, 34 ;

âvarana, iv, 201 ; upacaya, v, 1 ;

rddhi, iii, 46, 205
; jâ rddhi,

pûrvanivâsânusmrti, divyacak-

sus, vii, 122, 126.

karmapatha, iv, 168 ; 21, 137,

Add., 181-185, 185-188, 227
;

parisuddhi, 227 ; bheda, 168,

sâmantaka,prayoga, prstha, 140.

karmaparipûri, iv, 226.
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karmaparibhâvita vijnâna, iii, 124.

karmaprabhàvita nirdesa, iii, 93.

karmaphala, iv, 174, 191, v, 63.

karmabhava, iii, 13, 36, v, 1-2

(abhiuirharati).

karmabhâvanâ, ix, 300.

karmabheda (samghabheda), iv,

211.

karmavâcana, iv, 37, 149.

karmavâsanâ, ix, 297.

karmavipâka, ii, 120 (àyus, bho-

ga), 271, iii, 41, iv, 114, 116,

ix, 297
;
ja, iv, 125

;
jfiânabala,

vii, 69.

karmavisadatva, iii, 56 ; vrttilà-

bha, iv, 85.

karmânta, iv, 95, vi, 143, 147,

254, 284 (samyak- ; -prasrta,

etc.) ; viii, 195.

karmanyatâ (lâghava, vaisâradya)

ii, 157-8, viii, 207.

karsakanidarêana, vii, 88.

kalabhasvapna, iii, 44.

kalala, etc., ii, 255, iii, 51, 58,

62, Add., iv, 119, Add., 213.

kalahasvapna, iii, 44.

kalâpa, sâsrava, anâsrava, Vyâ. ii,

83.

kaliyuga, iv, 228.

kalevara, i, 14.

kalpa, paacaskandhasvabhâva, iii,

187-8, traidhâtukah kâlah.

nombreuses sortes, Vyut. 253,

expliquées iii, 181 et suiv., ma-

hâ, antarâ, antah, etc.

asamkhyeya et carrière du

bodhisattva, 188.

navakalpasthâpana, pratyudâ-

vartaDa, iv, 224, 230.

kalpastha, kalpa d'enfer, iv,

207 ; de ciel, 250.

kalpa-apakarsa, iii, 192 ; apahrâ-

sa, 206.

kalpâvasesa, vie au delà du kalpa,

ii, 124, Add., Vyâ. ii, 19, vii,

83.

kalpakasâya, iii, 193, 207.

kalpaniryâna, fin du kalpa, iii, 20,

182, 207.

kalpanâ tattvikâ, vi, 89.

kalyâ mâtâ, iii, 37.

kalyânamitra, iv, 120.

kavada, pinda, iii, 120 ; kavadî-

kàràhàra, i, 55, ii, 209, iii, 119-

121, 127,205, audârika, sûksma,

tryâyatanâtmaka.

kasambuka, iv, 97-8.

kasâya, « teinture », râgaja kar-

man, iv, 128.

kasâya, les cinq corruptions, iii,

14, 193, 207.

kasta karman, iv, 98 ; tapas, 155.

kâkajanghâ, ii, 289.

kâkândavarnâdayah, i, 16, Vyâ.

kâncanamayï bhûmi, iii, 140, 145.

kândas du pratîtyasamutpâda, iii,

60.

kânksâ et vicikitsâ, vi, 189.

kâdâcitka, i, 34.

kântâ vimukti, vi, 260, 261.

kànifib, kâmapradhânatvât k.iin.i-

dhâtuh kâmâh, ii, 131, Vyâ. ii,

26.

kâma-adhyavasâya, i, 41 ; avaca-
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ra, iii, 9 ; âpta, ii, 129 ; âsrava,

v, 73 ; upapatti, iii, 166 ; upâdâ-

na, v, 76; ogha, 75.

kâmaguna, i, 43, iii, 7, 86, 166,

v, 3 ; chanda, 84, et abhidhyâ,

iv, 166.

kâmacâra, icchànuvidhâyitva, ii,

181.

kàmaja (keâmadhâtupatita ...), iv,

133.

kàmatrsnâ, v, 29 ; nïvarana, v, 100.

kâmadhâtu, ii, 131, iii, 7, viii, 137

(kâmagunaprabhâvita) ; karman

mêlé, iv, 129 ; kusalacitta, vii,

28 ; caittas, ii, 166 ; duhsamati-

krama, vi, 220 ; dix-huit dhâtus,

i, 55 ; kâmadhâtudeva, iii, 164-

165 ; manquent bhâvanàmàrga,

etc., vi, 292 ; manque manobhû-

mika sukha, iii, 109 ; kâmadhâ-

tupratisamyuktacitta, vii, 28
;

manopavicâra, iii, 111 ; sam-

prayuktadharma, iii, 8.

kâmabhogin, kâmopabhogin, iii,

7, iv, 69.

kâmamithyâcâra, iv, 82, 146-7,

157, 188.

kâmayoga, v, 75, 77.

kâmarâga, iii, 9, v, 8, 77, viii, 197
;

sthâna, vi, 263
;

paryavasthâ-

nïya, v, 72.

kâmavitarka, iii, 7, v, 89 ; virakta,

vîtarâga, ii, 135, vi, 195, 232
;

vairâgya, iv, 170.

kâmasukha, kàmasukhallikà, iii,

194.

kâya, dans brahmakâyika, nivâsa,

iii, 2, Vyâ. ; dans vijûânakâya,

nâmakâya ..., samûha, i, 30.

kâyena sâksâtkrtvâ, vi, 224, 262,

viii, 153, 210.

kâya-adhisthâna, -âlambana kar-

man, iv, 12 ; indriya, âyatana,

ii, 145, iii, 135, viii, 155 ; kar-

man, iv, 2, 12 ; kâthinya, iii,

215 ; cittasamnisritaprâna, iv,

154 ; duscarita, iv, 84, 85
;

dausthulya, v, 89 ; nidhana, nâ-

sa, iii, 31
;
prasrabdhi ii, 157-

8 ; bhâvanâ, vii, 65 ; malâpa-

karsana, iv, 135 ; vijùapti, i, 20,

iv, 3 ; ix, 294 ; vijnàna, i, 19
;

sàksin, vi, 223, 273 ; smrty-

upaçthâna, vi, 159, 292.

susirakàya, vi, 157 ; savijûâ-

naka, 224.

dharma, rûpa, pûtika, mano-

mayakâya, etc.

kàyikaprasrabdhi, viii, 156.

kâyikî kriyâ, ix, 294 ; vedanâ, ii,

157.

kâra (pûjâdika), apakâra, iv, 123,

vii, 85.

kâraka hetu, ii, 277, 288.

kârana, iii, 35, Vyâ. ; âksepa,

adhisthânakârana, iv, 27 ; kâra-

naparikalpa, iv, 7.

kàranahetu, ii, 245, 288, 293, 299,

307.

kârandava, iv, 98.

kâritra, i, 75, ii, 225 (dharma-)

v, 55, 107 ; et àsrayabhàva, ii,

305.

kârya ; l'abhâva n'est pas kârya,
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iv, 5 ; kâranabhâva, ii, 254
;

abhisamaya, vi, 186.

kâla, un viprayukta ?, iii, 188. —
i, 12, iv, 62 (= les samskâras,

paûcaskandha), v, 52.

kâla-antarasthâvara, ii, 123 ; apa-

desa, ix, 246 ; avadhi, iv, 62
;

dûratâ, v, 107.

kâlasûtra, enfer, iii, 2, 149.

kâlakanjaka, iii, 11 ; Dïgha, ii,

259, iii, 7.

kâlâpadesa, ix, 246.

kâvya, iv, 254.

kilasabda, i, 49, Vyâ. ; vaibhàsika-

vyâkhyânapradarsanârtha.

kisora, vii, 75.

kïtâdrinavaka, iii, 147.

kîdrgbhûta, iii, 193.

kïrtyartha dâna, iv, 239.

kukûla, iii, 151.

kukkurasîla, v, 20.

kudyakundâdivat, ix, 288.

kuksimat, iii, 129.

kuksipravesa, kuksâv asamslesah,

iii, 43, Vya.

kunapa, iii, 151.

kumâra, ii, 255, deuxième jàtâ-

vasthâ.

kumbhatùnîra, iv, 190.

kuru, voir uttarakuru.

kulamkula, manuçya, devakulam-

kula, vi, 206.

kulodayatâpratisamyuktavitarka,

v, 89.

kuvera, désir de devenir ..., v, 30.

kusâgrena ...., iv, 84.

kuéala, étym. i, 54, Vyâ. : kutsi-

tâc chalita durgater apakrantâ

iti.

kusala (ou subha) est ksema, ista-

vipâkatvât (kuèalasâsrava) ou

nirvânaprâpakatvât (anâsrava),

iv, 106.

défini, iv, 137, par la parâ-

nugraliâbhisamdhi opposée à la

paropaghàtàbhisamdhi ; com-

ment la vue correcte et fausse

sont-elles kusala, akusala ?

Comp. v. 41.

kusala, paramatas ou paramàrtha-

tas, svabhâvatas, samprayoga-

tas, samutthânatas, iv, 33 ; ainsi

sont kusala le nirvana, les raci-

nes, les caittas, etc.

kusalatva des abhijnâs, vii, 107
;

des apramânas, viii, 196 ; des

cinq vijnânas, iv, 180.

kusala-abhisyanda, iv, 21 ; ekata-

na, 41 ; citta, diverses sortes,

ii, 320, iv, 179, vii, 18, 22.

kusaladharmacchanda, v, 36, 39,

viii, 17 6.

kusalapaksavipatti, iii, 194.

kusalaprahâna, jamais absolu, iv,

131-132.

kusalamahribhùmika, ii, 152.

kusalamûla, ii, 160, iv, 34, vi,

286, vii, 77, viii, 197, 199 ; che-

da, sarauccheda, sauidlianii, pra-

tisamdhfina, prârambha, ii, 294,

iii, 131, iv, 94, 170-175.

kusalasàsrava, iv, 106, 128.

kusistra, iv, 165.

kusûlanyâya, iii, 140.
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kuhanâ, iv, 165.

kûpa ivodakam, iii, 35.

kûpasvapna, iii, 44.

kûrmaroman, ix, 263.

krta et upacita, iv, 136.

krtaparijaya, vi, 150.

krtsnâyatana, viii, 213-215.

krtakrtyatva, vii, 13.

krsigrâmaka, iii, 130.

krsnakarman, iv, 129, ksayakrt,

131.

krsnadharma, faible, vi, 199-200.

krsnasuklakarman, iv, 1, 129
;

ksayakrt, 131.

kedàra alûna, vi, 192.

kevala = âtmarahita dans la for-

mule du pratïtyasamutpâda, iii,

82.

kesadayah, sattvasamkhyâtàh, ii,

180, Vyâ. ii, 76.

kesolluilcana, v, 76.

kaivarta, leur œil et l'eau, i, 52.

koti, trikotika, catuskotika, ii,

252 et passim.

koti, antapragatâ kotih, vii, 96.

koti, iii, 189, calcul du kalpa.

kolopama, i, 13, viii, 186, Add.

kosagatavastiguhya, i, 57.

kosthanyàyena, iii, 140.

kaukrtya, ii, 166, v, 31, 89, 97,

99 ; âdayas, ii, 165.

kaukkutika, iv, 92.

kautilya, iv, 128.

kautukamangalatithi drsti, iv,

189.

kaurava, iii, 146.

kausïdya, ii, 161, vi, 286, vii, 18.

kramamrtyu, ii, 133, iii, 134.

kriyâ akartrkâ, ix, 279.

kriyàrambha, iv, 144 ; cheda, 102.

krîdâpradûsika, ii, 219 ;
pramosa-

ka deva, iii, 164.

krîdâsthâna des dieux, iii, 162.

krodha, ii, 164, v, 89.

krosa, iii, 178.

klista ; sont klista, les klesas, les

klesasamprayuktas, les klesa-

samutthas, ii, 297.

synonymes de klista, iv, 255.

klistacitta, ii, 161, 325, v, 71,

vii, 18, 22.

klesa, chap. v. — klesa, avidyâ

(iii, 91), karman (iv, 136) ; bïja-

vat..., iii, 116; avec les six

vijnânas, les vedanâs, v, 54-58
;

à la naissance, à la mort, iii,

118 ; soutiennent la série, ii,

122.

klesa, karman et vastu, iii, 116
;

kasâya, 14, 193 ; kâma, 8 ; ku-

napa, v, 79 ; ksaya, 102, 108
;

caura, vi, 190
;
jalpa, iv, 134

;

dasâ, avasthâ, iii, 63, nisyanda,

v, 2
;
prahàna, iii, 115, v, 28,

104, vi, 150
;
prâpti, v, 2 ; mala,

91 ; mahàbhùmika_, ii, 152 ; mâ-

ra, ii, 124, mûla, v, 2 ; vimukti,

ii, 109 ; vimukti prïtisukha, viii,

193 ; viskambhana, ii, 109, vi,

150 ; visamyoga, v, 108, vi, 234
;

samudàcàra, v, 2, vi, 216, 263
;

hâna, viii, 177.

klesa-asamudàcàra, v, 28 ; asa-

manvâgama (et visamyoga) vi,
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234 ; âvarana, iv, 202, vi, 276
;

utpattisthâna, v, 72-73, vi, 263.

abhîksna, iv, 201 ; arhatas,

v, 73 ; avastuka, vi, 257, vii,

87 ; âmodasabagata, v, 84 ; eka-

prakâra, 86
;
guru, laghu, iii,

115 ; tîvra, iv, 121, 201 ; drg-

heya, bhâvanâheya, v, 13, etc.
;

manda, iv, 121, sakalakârana,

v, 72 ; satata, iv, 201, samtâpa-

sahagata, v, 84 ; sarvatraga, ii,

269, v, 101 ; savastuka, vi, 257,

vii, 87.

ksana, ii, 145, 227, 232, iii, 177-

8, iv, 4, Add. v, 65.

ksanadharmatâ, ii, 229 ; nirodha,

234 ; vyâkirana, vi, 222 ; sma-

ratâ, vii, 102.

ksanika, étym. iv, 4 ; l'explication

de Vasubandhu, 4 et suiv., n'est

pas celle des Vaibhâsikas, dit

Samghabhadra. — Si le ksanika-

vâda est conciliable avec la doc-

trine des quatre laksanas, ii, 228.

trois dhâtus dits ksanika, i,

71 ; ksanika pratîtyasamutpâda,

iii, 65 ; ksanika dhyâna, vi, 221
;

kçanikavâdin, ii, 230, iii, 33. —
Sâmmitîyas, ii, 222, catuhksa-

nikavâda.

ksanikâlpapradïpa, vi, 199.

ksatriya, iii, 206.

kçaya, ii, 285. — ksayajûâna,

vi, 230, 282, vii, 4-5, 7, 12, 14,

26, 43, 61-2 ; ksayânutpâdajn.i-

na, i, 82, iv, 180.

kçayakrt karman, iv, 130.

ksânti, drsti, rnci, etc. vi, 165.

ksânti, nirvedhabhâgïya, vi, 165 et

suiv. ; ksântilâbhin, iv, 208, vi,

174.

ksânti et jnâna, comme ànantarya

et vimuktimàrga de virâga, cir-

veda, vi, 302, voir 180, 190.

quelles ksântis sont jnâna, vii,

1-2; dharmajùânaksânti etdhar-

maj nâna, voir darsanamârga, et

v, 13, 112.

ksântipâramitâ, iv, 229.

ksântivadhya, jnânavadhya, v, 13,

112, vi, 190.

ksipta et viksipta, iv, 125.

ksïna-niraya, i, 11 ; vega, isu, ii,

200 ; âsrava, vi, 264.

ksïra et dadhi, v, 53, prajnaptisat,

ix, 239.

ksuramârga, iii, 151.

ksetra ; âpâdayati ksetram, v, 2.

punyaksetra, gati, upakâra,

gunaksetra ... iv, 94, 236.

kuksetra, iv, 247.

buddhaksetra, iii, 200.

drstadharmavedanîyakarma -

ksetra, iv, 123.

ksetrapa, ii, 204.

ksema, sânta, ii, 114, iv, 107
;
pa-

rama, vii, 33 ; ksemaprâpta, vii,

74.

khakkhatatva, i, 22.

khadiraka, montagne, iii, 141.

khadgaviçânakalpa, khadgin (?),

iii, 194, vi, 177-178.

khadyotaka, viii. kâr. 1, Vyà.

khalabila, iv, 253.
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khilamraksavastu, iv, 20.

gajapota, iii, 44.

gajaprameha deva, iii, 140.

gaiiam anusâsayitum, vii, 76.

gananâ, iv, 254 ; dans ânâpâna-

smrti, vi, 154.

ganda, et parinâmaduhkhatâ, ii,

122.

gati, déplacement, iv, 4.

gati, destinée, iii, 11-15 ; vrtti et

utpatti, vi, 217.

gati-ksetra (?), iv, 236 ; desa, iii,

50 ; niyatakarman, iii, 50
;

samvartanî, iii, 182 ; samcâra,

ii, 197.

gandha, i, 17, 57 ; upavicâra, iii,

108 ; mâlyavilepana, iv, 47
;

samtâna, iii, 163 ; hastin, vii,

73."

gandhabhuj, iii, 47.

gandhamàdana, iii, 147.

gandharva, ii, 105, iii, 32, 36-53,

48 Add., 119, 122.

gamana et gantai*, ix, 279 ; trois,

âdhimoksika, etc. vii, 13
;
ga-

manasampad, vii, 83 (âvrta,

âkâsa, etc.).

gamika bhiksu, iv, 237.

garuda, iii, 29, 31.

gardhâsrita, vi, 289 ; cp. iii, 115.

^garbhâvakrânti, quatre, iii, 37, 54-

56.

garbhàvasthà, cinq, ii, 255, iii, 51,

58, iv, 119, 154, vi, 157 ; trans-

fert de kalala, iv, 213.

garbliinîgamana, iv, 157.

gâthâ, définie, ii, 242.

gàndhàrï vidyâ, vii, 111.

gàminï, iv, 108, etc.

giri, parvata, iii, 143, 147 ; tata-

vinipâtavat, ii, 202.

gîta, iv, 165.

guna et gunin, iii, 210.

guna, s'entend des mârgas, vi, 198.

gunas énumérés, viii, 195.

anâsravagima,vii,62,viii, 195;

ârûpya, viii, 215
;
jnânamaya,

vii, 66, viii, 127 ; traidhâtuka

ou sâsrava, vii, 62, viii, 195
;

bodhisattva, iv, 226 ; vaisesika-

gunâbhinirhâra, viii, 195; samâ-

dhimaya, v, 27.

guna-ksetra, iv, 121, 213, 237
;

grâhin, viii, 202
;
parihâni, vi,

267 ; bhâvanâ, vii, 66 ; sam-

bhàvanâ, ii, 172, vi, 292.

guru, gurutva, i, 18, 67 ; karman,

ix, 297 ; dharmàbhyupagama,

iv, 61.

gulikâ, v, 54, Add.

gulma (?), iii, 136.

grhavastu, ii, 287.

grhapatiratna, iii, 203, vii, 122.

grhapati, grbastha, grhin, avadâ-

tavasana, iii, 194, iv, 69-70, 80,

189, v, 76, 84, vi, 126, 204. —
grhipaksa et pravrajitapaksa.

gosabda, ii, 240.

gotra, de srâvaka, pratyeka, bud-

dha, iii, 194, vi, 175 ; six, pari-

hânadharman, etc., des prthag-

janas, etc. vi, 252 et suiv.
;
go-

tra des pensées, ix, 282 ; des

ksântis, etc. ; synonyme de bîja,
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hetu, vi, 168, vii, 49.

godânîya, iii, 145.

gorajas, iii, 178.

govrata, sïla, iii, 86, iv, 147, v,

20.

gosava (rite védique) iv, 147.

gaurava, sagauravatâ, sapratîsatâ,

sabhayavasavartitva, ii, 170.

grâsavyavaccheda, iii, 120.

gredhâsrita, iii, 115-116 ; cp. vi,

289.

glana, glânopasthàyaka bhiksu, iv,

237.

ghatâmbuvat, vi, 140.

ghana, large, iii, 143 ; embryon,

iii, 62, 255.

ghrtaghata, vi, 251 (ghrtapûrna ou

ghrtâpeksa).

ghâtâ, nâsâputï, i, 93.

ghosa, ii, 240
;
paratas, ii, 245.

cakra (kramanât), brâhma, dhar-

ma, vi, 245.

cakrabheda, iv, 210.

cakraratna, iii, 198, vi, 245, 248.

cakravartin, ii, 181, 220, iii, 30,

56, 196-8, 198-199, 202, 206

(dynastie), iv, 166, v, 148, vi,

248, vii, 73, 122.

cakravâda, iii, 141, 143.

cakrïkrta, iii, 141.

cakçus, jnâna ..., vi, 246, 248,

Add.

caksur-abhijnâ, vii, 107, viii, 192
;

àbnâsagata, i, 85 ; indriya, i,

65, 81, 85, ii, 104, 107; dhàtu,

i, 80, iii, 13 ; vijûâna, i, 19, 46,

iii, 99, vi, 263 (quadruple sâ-

magrï), viii, 151 ; samsparsa,

iii, 98 ; samprâpta, i, 85.

canca, cancudurbhiksa, iii, 208.

catuhksanika vastu, ii, 222, Add.

caturangabala, iv, 68 ; angasenâvat,

viii, 148.

caturdvïpaka, iii, 141.

caturmabârâja, iii, 159.

candana et gandha, ii, 236.

candanasvapna, iii, 44.

candramâs, iii, 156-7, 159, 205.

candrakântâ, iii, 157.

caya, apacaya, iv, 90.

caramabhavika, ii, 220, 240, iii,

176, v, 62.

carita, dans cittacarita, i, 47
;

râga, ii, 175, samatha, vipa-

éyanâ, vi, 214, lobbacarita, i,

47, etc.

cânûra, vii, 74.

câtuhkotika prasnanirnaya, passim.

câturthakajvaravat, v, 79.

câturdisa bhiksu samgha, iv, 15
;

dvïpaka, iii, 197 ; mahàràjika,

iii, 1 ; mahârâjakàyika, iii, 159,

165.

càmara, iii, 146.

câra, dans bhiksucâra, pindapâtâ-

dicâra, vi, 265 ; câragata bhiksu,

v, 101.

citta, étym. ii, 177 ; manas et

vijûâna, ii, 176 ; objet de l'idée

de moi, i, 74 ; va au ciel, non

pas le pûtikakâya, iii, 95.

innombrables catégories à de

nombreux points de vue, par

ii, 315.
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quatre pratyayas, ii, 309.

citta et caittas. — Négation des

caittas ou de certains caittas, i,

64, ii, 150, Add. viii, 159, ix,

262 ; objet de citta et caittas,

i, 30, ii, 177, iii, 6 ; objet diffé-

rent de citta et caittas, i, 28,

30 ; étude des caittas ou sam-

prayuktas, ii, 149-176
;

para-

cittajnâna, vii, 16, 27.

citta et caitta sont sûksmavisesa,

duhpariccheda, ii, 156, 159.

deux pensées pas ensemble (asam-

avadhâna), iv, 6 ; mais acquisi-

tion d'une pensée au moment

d'une autre, ii, 328.

âyatananiyata citta, ii, 307
;

âsrayaniyata ; utpattau niyata,

vi, 300; utpâdâbhimukha; airyâ-

pathika, vi, 157.

kusala, vii, 17 ; klista, vii, 18.

ksananiyata, ii, 307.

cyuticitta.

dravyaniyata, ii, 307 ; nair-

mânika, vi, 157.

pratisamdhicitta, ii, 132.

prabhâsvara, v, 4, vi, 299.

bïjabhâvena âsrayapratibad-

dha, iii, 133.

maranântika.

mandapracâra, ïsatpracâra,

iii, 22.

vidyudupama, vi, 191 ; vi-

mukta, \i, 297 ; sarâga, etc.,

vii, 17 ; sarvâlpa, ii, 250.

citta-adhimâtratâ, ii, 175 ; anuvar-

tin, ii, 249, iv, 50 ; alamkâra,

iv, 239 ; âraksâ, ii, 157 ; utpâda,

iv, 144 ; utpâda, utpattikrama,

ix, 282.

citta-karmanyatâ, lâghava, ii, 157
;

ksana, ii, 153, 156, 229 ; ksepa,

iv, 125 ; cheda, double (aprati-

samdhika), iii, 134 ; damana, i,

74 ; dhâtavas, i, 31, 54 ; dhârana

(bhrûmadhye), vi, 151 ; nimitta,

prakâra, vii, 103 ; nirantara, ii,

306
;
parisuddhi, viii, 130

;
pa-

riskâra, iv, 239; prakopa, v, 90;

pragrahana, vi, 286; pranidhâna,

vi, 286
;
prasâda, vi, 295 ; mrdu-

tâ, ii, 175 ; viparyâsa, v, 23
;

vyâksepa, iv, 275 ; samkleéa,

vyavadâua, ix, 249 ; samtati,

iii, 6, 95, v, 2, 63, vi, 139
;

samnisrita àsvàsa, iv, 154 ; sa-

manantara, ii, 306 ; sampra-

yukta, ii, 149-178, 249, v, 5
;

smrtyupasthàna, vi, 158.

cittavimukti, Vyâ. ad iii, 38.

cittasamtânah . . . pratisroto nïyate,

visayebhyo nivâryate kuèalair

dharmaih, v, 80.

citra-aksara, padavyanjana, iv,

190 ; àstarana, iv, 10 ; badarâ-

divat, ix, 288
;
yaksabhrânti, v,

25.

cintayati, tulayati, upaparïksate,

i, 48, Vyâ. 57.

cintâmaya karman, iv, 223.

cintâmayï prajùâ, ii, 265, vi, 143.

cïvarasamtusti, vi, 146.

cïràdàna, v, 76.

cûdika lokadhâtu, iii, 170 ; baddha,
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176.

cetanâ (sadvidhâ) et samskûra-

skandha, i, 28.

le deuxième mahâbhûmika,

ii, 154.

cetanâ mânasam karma, iv, 1, 2,

12 ; cetanâkarman, kriyâcetauâ-

karman.

et karmapathas, iv, 168, 177,

227 ; abhidhyâdayas, iv, 136,

168
;
pranidhâna, vi, 179.

cetanâ et prajûâ, ii, 175.

anabhyùhâvasthâ, i, 61 (comp.

Bodhisattvabhûmi, 83) ; anâsra-

vâ, iv, 131 ; abhidhyâdisampra-

yoginï, iv, 168; âbbisamskârikâ,

iii, 73 ; tîvrâ, iv, 59 ; trikâlâ,

iv, 22
;
prânâtipâtâdisamutthâ-

na, iv, 168-9; bhavàgra, iv, 219
;

mrdvï, iv, 59 ; vajropamasamâ-

dhisamprayuktâ, iv, 219 ; etc.

cetanâdharman, vi, 253, 255, cp.

ii, 219.

cetanâpravrtti, iv, 136 ; visesa, iv,

20.

cetahkhilamraksavastu, iv, 20.

cetahparyâya,paryâyajîiânasâksât-

kârâbhijaâ, vii, 15, 99, 102.

cetaso 'bhilâpah, abhilapanatâ, i,

61, ii, 153 ; âbboga, iv, 107
;

lïnatva, v, 89, 99 ; vimoksa, ii,

286.

cetovasitva, ii, 120 ; vimukti, iii,

38 Vyâ., vi, 251, 259, 260, 297.

cetayate, iii, 106.

cetayitvâ karman, iv, 1.

cetita, pranihita, iii, 73.

caitta, samprayukta, ii, 149 ; dé-

finis, ii, 177 ; difficiles à discer-

ner, ii, 159, 235.

caitasika dharma (jighatsâ), i, 18.

caitasikl vedanâ, iv, 111 ; etc.

caitya, offrande, iv, 234, 245
;

kâmamithyâcâra dans un caitya,

iv, 157.

caitraratha, parc, iii, 161.

cauravat, klesa, vi, 190.

cyavanadharman, iii, 136.

cyuta ou cyuti, avec quelle veda-

nâ, iii, 131, du samâhita, de

Tacittaka, 134 ; kramena, 134
;

marmaccbedena, 135
;

par les

dosas, 136 ....

cyutyupapâdaj nâua, bala, abhijnâ

et vidyâ, vii, 71, 100 et 108.

chanda, un mahâbhûmika, ii, 154
;

ix, 294, kartukâmatâ ; diffère

de râga, ii, 281 (anâgate prâ-

rthanâ) ; chanda mou, iv, 174.

quatre avasthâs, vii, 34 (chanda-

mûlaka, samudaya etc.).

chandarâga, upâdâna, ii, 281, iii,

87, v, 77.

chanda, râga, kâma, preman,

âlaya, nikâuti, adhyesanâ, iv,

161.

chambhitatva, iii, 46.

châyà, un varna, et âtapa, i, 16
;

simultanée, ii, 102, 253 ; ali-

ment, iii, 120.

chinatti, chidyate, i, 67.

jada, iv, 57.

jana et manuçya, iii, 202.

jauaka et janita, janya, iii, 101,
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103
;
janakahetu, ii, 247, 277,

314
;
janakapratyaya, v, 60.

janana par le pareil, iii, 211.

janapadaniruktim nâbhiniviseta, i,

86 ; .vitarka, v, 89, 99.

janayati, prakâsayati, ii, 240.

jantu ..., ix, 245, Add.

janman, jâti ou nikâyasabhâga, iv,

198.

jambudvïpa, iii, 2, 145, 147, 148;

jâmbudvîpaka, iv, 174, 223.

jambudvïpapurusa, iii, 129, vii, 71,

le Bodhisattva.

jambumùla, viii, 195 ; vrksa, iii,

148 ; sandagata, iii, 128.

jarâ, samskrtalaksana, ii, 222
;

jarâjarâ, 225.

jarâmarana, pratîtyasamutpâda,

iii, 65, 83, 88.

jarâyuja, iii, 27, 30.

jala, huit qualités de l'eau des

Sîtas, iii, 144; mandala, iii, 141.

jalâgniprapâtana, v, 76.

jalogi, iv, 83.

jalpa, jalpana, klesajalpa, iv, 134,

Add.

jàtabuddhi, ii, 235.

jâtasamvega, iv, 98.

jâta-avasthâ, cinq, ii, 255, iv, 119.

jâti, samskrtalaksana, ii, 222
;

jâtijâti, 182, 225.

jâti, pratîtyasamutpâda, iii, 64, 88.

jâti, naissance décrite, iii, 58.

jâtibheda, différence spécifique, ii,

174.

jâtismrti, smarana, smaranaguna,

iv, 199, 225-6, vii, 100 ; cp. vii,

124.

jânâti et pasyati, v, 25.

jâyamâna, avasthâ, ii, 258, 309.

jighatsà, i, 18.

jitatara, vi, 212.

ajitajaya, jitâdhyâvasana, vi, 245.

jitamanaskâra, vi, 151 ; comparer

vi, 150, 220.

jina, les quatre mâras, ii, 124
;

skandhas, vi, 297.

jinadûta, jinoddista, ii, 220, iii,

177.

jîva et sarïra, ix, 262
;

jïva, jantu

..., ix, 245.

jîvitapariskâra, ii, 120 ; vipatti,

iii, 194.

jîvitasamskâras et âyuhsamskâras,

ii, 122.

jïvitendriya, ii, 105, 108, 120,

123, 127, 215, iv, 154 ; vipâka-

karman, ii, 273.

jnâtivitarka, v, 89, 99.

jnâna, définition et description des

jnânas et des gunas « faits de

jnâna », chapitre vii.

jnâna = prajnâ, vi, 246 ; est pra-

tisarana, ix, 246, 248, comp. iv,

33.

jnâna, ksânti, darêana, vii, 1
;

caksur, vidyâ ..., vi, 246, Add.

juâna, darsana, vidyâ, bodhi, bud-

dhi, prajfiâ, âloka, vipasyanâ,

vii, 10.

jnâna, daréana, viii, 193, 194.

jnâna et ksânti dans darsanamârga,

vi, 190.

dix, inclusion réciproque,
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noms, aspects, ni, 4, 11 ....

anâgatejnâna, vii, 89.

anâbhogajùâna, anâsanga, vii,

88;aviparîta, ix, 255; avivartya,

vii, 90 ; avyàghàta, vii, 88
;

asakta, asaiiga, vii, 90 ; âdlii-

moksika, âuumânika, abhimâ-

nika, vi, 247 ; âbhogamâtrena,

ix, 255 ; nirvikalpa, vii, 10
;

pâramârthika, prsthalabdha, vii,

27-28 ; bhàvanàmaya, ix, 247
;

yatresta, ix, 255 ; sarvatra, sar-

vathâ, vii, 82, cp. 45 ; sâsrava,

vi, 247.

j àâna-parijûâ, v, 110 ; vadhya, v,

13, 112, vi, 191 ; visadatva, iii,

56 ; sampad, vii, 82 ; sambhâra,

vii, 78.

jnâpakahetu, ii, 277.

jnâp.ti-caturtha ..., iv, 72, 97
;

vâcaka, 61 ; sïmâ, 212.

jàeya, paûcavidha, ix, 237, 255
;

jùeya, vijfieya, abhijneya, pari-

jneya, ix, 244.

tatkâlasânti, vi, 148.

tatksana, iii, 179.

tatksanasarautthâna, iv, 36, 150.

tattvamanasikâra, ii, 325, vi, 153,

\ iii, 200.

tattvârtha, vi, 142 ; opposé à sû-

trârtha, v, 29.

tatsabhâga, i, 75, v, 55.

tathâ, v, 2.

tathâgata, param maranât, ix,

267, 269
;

plusieurs ensemble,

iii, 198, iv, 229 ; étendue du

pouvoir, iii, 199.

tathâgata, défini, ii, 205
;
garbha,

vi, 299
; jnânagocara, ii, 243

;

prasàda, iv, 244 ; bhâsita, ix,

251.

tàthagatïsiksàpadabandhanalekhà,

iii, Vyâ.

tadyathâ ..., si l'énumération qui

suit est complète, ii, 221.

tantu et pata, iii, 211.

tantra, na tantram, " ne fait pas

autorité », ii, 259.

tandrî, v, 89, 99.

tapana, enfer, iii, 149.

tapas (sîlavrata), v, 76 ; tapasvin,

iii, 53.

tarkaja, vii, 125.

tadana, bandhana, iv, 138.

tâmracakra cakravartin, iii, 197.

tittilâ (?), i, 52, Vyâ. i, 53.

tithidrsti, iv, 189.

tintilîkâ (?), v, 89.

tiryagyoni, gâta, bhava, animaux,

iii, 1, 12,28, 155, 175, iv, 104,

205 ; samvartauï, iii, 182.

tilesu puspagandhât ..., iii, 163

(Vyâ. 207).

tïksnendriya, vi, 193.

tïrana, i, 81.

tïrthika et abhijûâ, vii, 97.

tulâdandanâmonnâmavat, iii, 51.

tusavat, tusitandulavat, iii, 116,

117.

tusita, dieux, iii, 1, 164.

in iiiinUiâvamâtra (mensonge), iv,

135.

trpti, iv, 84.

trsnâ, trois, v, 29
;
quadruple ut-
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pâda, vi, 147. — pràrthanà qui

n'est pas trsnâ, v, 39. — avyâ-

krtâ, v, 42.

dans définition du samudaya-

satya, abhiuirvrttihetu, v, 136,

137.

dans pratîtyasamutpâda, iii,

64, 85.

dans vijiiânasthiti, iii, 23.

détermine la bhûnii, iii, 8,

viii, 176.

itibhavatrsnâ, bliava, vibhava,

vi, 137 ; kârnadhâtu, iv, 166
;

purusendriya..., i, 57; sarvagâ?,

v, 32 ; svarga, v, 41.

trsnà-abhisyandita, ii, 271 ; uttara-

dhyâyin, v, 43 ; udaya, vi, 147
;

carita, iv, 174, 208
;
pîirvaka-

karman, i, 57 ; vicarita, ii, 281,

iii, 67-8, vii, 36.

tejas, tejodhâtu, i, 22, 23, 68, ii,

146, iv, 8, 229 (samâpatti)
;

samvartanî, iii, 184, 210 ; tej as-

vin, iv, 188 ; taijasa cakra, iii,

157.

tyajati, utsrjaty âyuhsamskârân,

ii, 121.

tyâga --= virati, iv, 82.

tyâgânvaya punya, iv, 244.

bhûmityàga, etc.

trâyastrimsa, iii, 1, 161, vi, 207
;

les Trente-trois, iii, 161, Add.

triparivarta dharmacakra, vi, 246.

tripita, vii, 188, Add.

trividya, vii, 108.

trivrtkarsa, vi, 200.

tiïsaranagata, gamana, iv, 71.

trisâbasraka , iv, 227.

trisâhasramahâsâhasra, iii, 170.

truti, iii, 178.

traivâcika, iv, 61.

traiyadhvikâh sarve samskrtâ

dharmah ..., iii, 73.

daksinâ, iv, 237, 240.

danda, trois, iv, 218 ; dandakar-

raan, iv, 98 ; netrka, iv, 98.

dâtrjanapunyânugraha, iv, 156.

dattapïîrvam ... dânam, iv, 239.

daréana par l'œil, les deux yeux,

sans « atteindre » l'objet, i, 81,

83-87. — spectacles interdits,

iv, 190.

darsana et jnâna, vii, 3, 11, viii,

192.

darsanàbliisamaya, vi, 186.

darsanamàrga, drgmàrga, ou dhar-

macakra, vi, 245
;

quinze mo-

ments, dans quel dhâtu, com-

ment amorcé, etc., vi, 119, 191,

239, 266, 288.

darsanaheya, drgheya, i, 79, ii,

131, 269, iv, 33, 36, 38, v, 11,

14, 72, 94, 102, vi, 257, vii, 29.

darsanamârgaparivârin, vi, 170.

dasabala, s\\, 68.

dasâyus, iii^06, 207.

dahyate, i, 67\ix, 235.

dâtar de l'upavâsa, iv, 65.

dâna, iv, 231-235 (pûjâ, anugraha);

pas karmapatha, 138.

dàna-ksetra, 236
;
pati, patiguna,

234-5
;
pâramitâ, 229

;
punya,

244
;

phala, iii, 128, iv, 233,

235 ; maya punyakriyâvastu,
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232 ; manakriya, 245 ; vastu,

235, 236, 239 ; visuddhi, 234.

astavidha dâna, 239 ; kukse-

tre, 246
;
pindapâta, 199 ; bodhi-

sattva, 238 ; vïtarâga, 238 ; sat-

krtya, 235 ; svârtha, 234.

dârupâtakïlasamdhârauavat, vi,

160.

dâru, dâruskandha (mahâbhûtas),

ii, 146-7.

dâhaka, agniksârâdi, i, 67.

digbhâgabheda, i, 92.

divyacaksus, érotra, abhijûâ, iii,

47, vii, 99, 106, 107, 123, viii,

194. — divyacaksuravabhâsa, v,

62.

divyavihâra, vi, 259.

dîrghakâlâbhyâsa, vii, 82.

dïrghâyusas, iii, 205.

duhkha
;
que le sukha existe (thèse

de rekântaduhkhatâ réfutée, vi,

129, 131, Add. ; défini, ârya-

pratikûla, vi, 127 ; duhkha =
phalabhûtâh skandhâh. — sva-

yam krtam, iv, 185.

duhkhâbhisamaya, vi, 187-8.

duhkhasya antam karoti, vi, 205.

duhkhâkâra et anityatâkâra, 128
;

duhkhendriya, ii, 113, iii, 215,

v, 87 ... ; ksetra(?), iv, 236.

duhkhatâ, triple, vii, 78 ; duhkha-

duhkhatâ, vi, 125.

duhkhe dharmajaâoa et ksânti, i

71, vi, 179, 183
;
jûâna, vii, 13

duhkha pratikâra, vikalpa, vi, 129

bodha, iv, 23 ; vedauïya, 109

satya, vi, 120-125, vii, 31

skandha (kevala), iii, 82, 88.

duhkhana, iv, 188.

duhkhilatas, vi, 239.

dugdhavat, i, 11.

duravadhâna, durlaksya, duhpari-

ccheda, durjùâna, ii, 156, 159.

durgati, apâya, iii, 2, 21 ; dosa,

iv, 225 ; bhaya, iv, 128.

durjùânam ... jnâyate ; idam ati-

durjnânam, ii, 159.

durbalïkarana (jarâ), ii, 223.

durbhiksa, iv, 225 ; kalpa, iii, 207.

durmanaskatâ, ii, 131.

duscaritatraya, iv, 135, 217.

duhsîla bhiksu, iv, 96.

dûratâ, diverses, i, 36, Add., ii,

316, iv, 31, v, 106 ; dure dhar-

mâh ..., v, 107 ; dûrïkarana, vi,

145, 200 ; dûrîbhâvapratipaksa,

v, 104.

dûsanam mâtuh, iv, 219.

drs, drsti, darsana, vii, 3.

drsim andhâh pratilabhaute, vii,
#

84.

dréya, vi, 152.

drsta= pratyaksa, iv, 5; etvijûâ-

ta (caksuhsamprâpta, caksur-

âbhâsagata), i, 85 ; drstasruta-

vijnâtamata, iv, 160.

drstadharma-uirvâua,pariuirvâyin,

ii, 204, 284, vi, 215 ; vedanîya,

iv, 115, 121 ; sukhavihâra, ii,

110, vi, 222, 259, viii, 131, 193.

(1 rsl abhûmiuihsaiigâsvaprasarana -

vat, vi, 122.

<lj-tamâtram bhavisyati, iv, 161.

drstasatyakalpa, iv, 209.
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drstânta, divers, vi, 121, 264, etc.

drstântayoga, drstântayukti, vi,

199.

drsti, drà, darsana. — sont drsti,

l'œil, les cinq drstis, la samyag-

drsti mondaine, la saiksi et l'a-

saiksï, i, 80, 82. — prajîiâs

pures et impures qui sont drsti,

viii, 3. — cinq drstis, v, 15
;

soixante-deux, leur fondement,

ix, 265.

drsti et avidyâ, iii, 89 ; trsnâ, v,

30 ; mithyâjnâua, v, 33 ; sam-

jnâcittavibhrama, v, 25.

pâpikâ drsti, ii, 246 ; avastukâ, vi,

257.

grhidrsti, tithidrsti, iv, 189.

drsti-adhyavasâya, i, 41 ; aibuda,

iv, 212 ; uttara-dhyâyin, v, 43
;

upâdâna, v, 76 ; ogha, v, 75.

drstikasâya, iii, 14, 193 ; carita,

iv, 174, 268 ; drstidamstra, ix,

265 ; nidhyânaksânti, vi, 165.

drstiparàmarsa, v, 18, ix, 262
;

parisuddhi, iv, 189, vi, 297, viii,

130
;
prâpta, vi, 196, 252, 274.

drstiyoga, v, 75 ; vipatti, iv, 167
;

vipanna, iv, 177 ; viparyâsa, v,

23, ix, 262 ; samyojana, v, 82-3;

sampanna, vi, 202 ; sthàna, i,

14, ix, 270.

drstigata, etad agram drstigatâ-

nâm ..., v, 40.

deva, chap. iii, notamment p. 16

et suiv., les vijnânasthitis. —
mort, cyavana, nimitta, iii, 136,

iv, 183 ; facultés aiguës, vi, 271
;

kavadïkàràhârabhaksa, viii, 140;

krïdâpradûsika, ii, 219. — rela-

tions des dieux des diverses

bhûmis, iii, 168; cinq signes qui

les différencient des mortels, iii,

137.

aciropapanna, trois pensées,

iv, 174.

devakulamkula, vi, 207.

devabhava, iii, 13, 36 ; devasam-

rddhim anubhûya, iii, 39.

devaputramâra, ii, 124 ; devâdhi-

deva (?), iii, 20.

devânâmpriya, ii, 162.

desa-àvarana, iv, 18 ; tyajanakra-

ma, vi, 245 ; tyâgam karoti, iv,

220 ; digbhâga, i, 92 ; nidarsa-

narûpana, i, 45 ; vicchedadûratâ,

v, 107.

desasthatara, iii, 203.

deâanâdharma, vii, 91.

dehas, iii, 146.

dainyâkâravartin, v, 95.

daisika, vii, 124.

dosa, dvesa, iv, 128.

dosa, bile, etc., iii, 136.

dosa, kleéa, iii, 199, v, 67.

dosa, quatre, durgatidosa, etc., du

bodhisattva débutant, iv, 226.

dosagrâhin, viii, 202.

daurmanasya, daurmanasyendriya,

ii, 115, 125, 130, iv, 125-127,

vi, 145 ; upavicâra, iii, 108
;

vedanïya karman, ii, 125.

dauhsïlya, iv, 247.

dausthulya, iii, 91, v, 2.

dvandvâlinganâdi, iii, 164.
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dyotayati, pratyâyati, ii, 240.

dravatva, i, 22.

dravya, ingrédient, jus de la canne

à sucre, iv, 86.

dravya, i, 16, 18, 19, ii, 147, 260,

iii, 142, v, 53, vi, 140, ix, 290.

dravyatas, svalaksanatas, ii, 213.

dravyadharma, ii, 186, iii, 211,

213
;
paramânu (astadravyaka),

ii, 144, 146 ; sat, iv, 13, ix,

232, Vyâ. ii, 78, 82 ; sammoha,

v, 81 ; svalaksana, i, 19, ii, 303,

vii, 27.

dvayadeêanâ, vi, 247.

dvâdasâkâra mârgacakra, vi, 247.

dvipaksa (moines et laïcs ...), v,

84.

'

dvimukhapradarsanârtham, ii, 258.

dvivyanjana, iv, 101.

dvisàhasra madhyama lokadhâtu,

iii, 170.

dvîpas, iii, 145.

dvesa, racine de mal, iv, 35 ; et

duhkhâ vedanâ, v, 87 ; et che-

mins de l'acte, iv, 144.

dvyanuka, iv, 7.

dhanâniavat, iv, 95.

dhandha-abhij&â, vi, 280 Add.
;

manda, vi, 269.

dhanus (danda), iii, 178.

dharma, étym. i, 4, Add.

indriyadharmâ indriyâvasthâ-

visesâh kâritravisesâ va, Vyâ. ii,

29.

pratisarana, ix, 247, comp.

vi, 178 (dharma = yukti et

âgama).

triple, desanà, pratipatti,

phaladharma, vii, 91.

phaladharma = nirvana =
paramârthadharma = objet du

saranagamana, i, 4, iv, 78.

objet du prasâda, vi, 292.

vu par les Âryas, iv, 208.

a chose », dharma et dharmin,

iii, 142, ix, 261 ; le dharma et

les époques, v, 52 ; le mûla-

dharma et les laksanas, ii, 222.

tout l'Abhidharma n'est que

dharmapravicaya, i, 6.

vaisesikas, iv, 7, ix, 295.

dharmânâm saktir acintyâ, iii, 35,

niyatâ, iii, 211.

dharmânâm saktibhedah, iii, 35.

dharma-adharma-prakâsayitar, iv,

240 ; anusârin, iii, 177, vi, 193,

273 ; anusmrti, iv, 248 ; dharme

'vetyaprasâdah, vi, 292.

dharmâyatana, i, 30, 31, 36, 41,

45, 46, 65, iv, 16, ix, 231.

dharmâlambauasaumanasya, iii,

115.

dharmopavicàra, iii, 108.

dharmakâya, iv, 77, 217, 240, vi,

297, Add., vii, 79, 81 ; abhinir-

vartaka (?), iv, 240
;
paùcabhâ-

ga, vi, 297.

dharma-ksânti, iv, 131, vi, 179
;

cakra, vi, 245 ; caksus, iv, 74
;

chauda, sneha, preman, abhirati,

iii, Kar. 40, Vyâ. ;
jnâna, v, 35,

vi, 180, vii, 5 Add., 13
;
jûâna-

ksânti, vi, 179 ; dâna, iv, 252
;

desanà, iv, 138, 252, viii, 195.
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dharmadhâtu et dharmâyatana, i,

30, 100 ; analyse et controverse,

i, 30, 33 (Vyâ. 41), 54. — pari-

suddhi, dans sources Vijnâna-

vâda, vi, 297.

dharmanidhyànakàla, v, 101
;

ksànti, vi, 163, 165.

dhammaniyâmatâ, vi, 180, Add.

dharmapâthaka, légiste, iv, 145.

dharma-pratisamvid, vii, 89
;
prati-

samvedin, i, 48 (Vyâ. 56) ;
pra-

vicaya, i, 5, ii, 154, vi, 288
;

bhânaka, iv, 240 ; laksaiiàna-

bhijna, vi, 219.

dharma-êaranagamana, iv, 76, 78,

vi, 292 ; samketa, iii, 57, ix,

260 ; samgïti, iii, 39 ; sabhâgata,

ii, 196 ; sâmkathya, iii, 39.

dharma-samutpàda, quatre lignes

de u causation », ii, 297 ; sâmà-

nyalaksana, viii, 200 ; skandha,

i, 46, vi, 297 ; smrtyupasthàna,

vi, 158, 159, 164 ; svalaksana,

v, 108.

dharmatà, jamais dans le sens de

Bodhisattvabhûmi, vi, 158. —
ii, 237, iii, 77, v, 29, ix, 252,

pratïtyasamutpàdadharmatâ; vi,

178, pravacanadharmatâ ; vi,

204, asaiksamârgadharmatâ ; v,

65, gambhïrà dharmatà ; viii,

218. — iv, 128, anityatâ ....

Comp. ii, 235, sûksmâ dharma-

prakrtayah ; iii, 35, dharmânâm

saktibhedo 'cintyah ; iv, 20, anâ-

dikalikà saktih.

dharmatâsîla, pràtilambhikasïla,

iv, 49, 81, 139, Add.
; prâti-

lambhikadhyàna, iii, 183.

dharmatâbala, vi, 204, viii, 218
;

abhijrlâ, iv, 128.

dhâtu, au sens de âsaya, vii, 70.

dhâtus, les dix-huit ; sens du mot

dhâtu, i, 37 ; énumération et

caractéristiques, sanidarsana,

sapratigha, etc., i, 51
; y ren-

trent les 62, i, 49 ; dhàtukusala,

i, 48 (Vyâ).

cinq dhâtus purs, sraddhà,

etc.

quatre dhâtus, prthivï, etc.,

i, 23 ; leur vaisamya, iii, 136,

iv, 127.

six dhâtus, prthivï, etc., i, 49.

trois dhâtus, kâma, etc. ; sens

du mot, définition des trois

dhâtus, iii, 6-7. — Relation des

divers dhâtus, mahâbhûtas, iii,

184 ; succession des pensées, ii,

316. — anusayas des divers

dhâtus, v, 9 ; indriyas, ii, 129.

— dhâtus supérieurs, ii, 219,

vi, 250, etc. — dhâtu-atikrama,

samatikrama, samcàra, ii, 329,

v, 115, vi, 207, 220. — dhàtu-

pratyâgamana, ii, 328.— dhâtu-

samvartanî, iii, 182, 184.

[rûpajdhàtugatah parinirvâti,

iii, 39.

viràga, prahàna, nirodhadhà-

tu, vi, 301 ; nirvànadhàtu.

dhâtupatita, apatita, âpta, asam-

prayukta, ii, 187, iv, 27, vii,

28-9.
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dhâraya (éramanoddesam mam),

iv, 72.

dhârâvat, ix, 255.

dhâvakaputra, parricide, iv, 214.

dhî, pratisamkhyâ, ii, 291, prajîiâ,

vii, 3.

dhûma, varna, i, 16 ; îirdhvaga-

mana, ii, 231.

dhrti et prthivî, i, 22, ii, 146.

dhyâna, chap, viii ; défini, viii, 131,

192 ; terre de nombreux guiias,

vii, 101, 107, etc. ; excellente

pratipad, vi, 279.

akuéala, v, 43, viii, 132
;

anâsrava, viii, 172-3 ; âkîrna-

bhâvita, vi, 221 ; âninjya, viii,

161 ; âsvâdana, v, 42, viii, 132,

144.

caturthadhyâna, ii, 199, iii,

2, 22, 23, 167, vi, 177, 198,

221-223, vii, 87, viii, 195.

upapatti et samâpatti, iv, 110,

viii, 127.

klista, iv, 249, viii, 131.

ksanika, prâbandhika, vi, 221.

trtïyadhyâna, ii, 114, iii, 167,

viii, 209.

prathama, ii, 176, viii, 147.

dharmatàpràtilambhika, iii,

183.

prâbandhika, vi, 221.

prântakotika, vii, 89, viii, 95.

miéraka, vi, 213, 214, 222,

vii, 55; vyatibhinna, vyavakïrna,

îbid.

éuddhaka, vii, 117, viii, 144.

satrsmi, sadrsti, samâna, v,

42 ; sâpaksâla, iv, 108 ; senjita,

iv, 107, viii, 161.

dhyânànga, viii, 132-3, 147-161,

not. 157 (pratipaksânga ...).

dhyâna-anâsravasamvara, iv, 87
;

anusaya, iii, 18.

dhyânânubhûtarûpa ..., i, 55.

dhyânântara, iii, 167, iv, 110, viii,

180-2 ; karman, iv, 110-111,

124.

dhyânopapatti, iii, 166, viii, 162-4.

dhyànakantaka, iii, 215.

dhyànapàramità, iv, 231, vii, 78.

dhyânapravesa, viii, 207
;
phala,

vii, 115 ; bhùmikapunyatyàga,

iv, 100.

dhyânalâbha, viii, 164-171.

dhyânapratirûpa, viii, 132.

dhyânavimoksasamâdhisamàpalti -

jnâna, vii, 69.

dhyânavedanâ, iii, 19, 167.

dhyànasamvara, i, 21, iv, 43, 50.

dhyânântarika deva, iv, 105 ; dhy-

ânântarikâ, belvédère, ii, 199,

iii, 4.

dhyâna-apaksâla, iii, 215.

dhyâna-àkirana, etc., vi, 213, 215,

221 ; âptakuèalatyâga, iv, 99.

dhyàyin, i, 88, iii, 9 (Vyâ.), v, 43.

dhruvadrsti, v, 15.

dhvamsaka hetu, ii, 277.

dhvajftgra, iv, 190.

naksatradrsti, iv, 189.

nagnacaryâ, v, 76.

n.i'l.ikalâpî, viii, 138.

nadïs, iii, 147, Add.

nadïtoyanirodhavat, ii, 199.
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nabhas, vaiduryabhittyâkâra, i, 16,

iii, 142.

nandana, parc, iii, 161.

nandï, saumanasya, iii, 24, vii, 76.

nara, pudgala, ix, 245.

naraka, étym. iii, 1, 148-156, 174-

176, iv, 181 ; chauds, froids, iii,

148, 154 ; sukhâ vedanà, 149
;

âhâra, 128.

naraka-gâminï pratipad, vii, 70
;

pâla, iii, 152-4 ; bhava, iii, 13,

36 ; vedanïya, iv, 132.

nava âghâtavastûni, ii, 130, Vyâ,

ii, 25.

nâga et upavâsa, iv, 104
;
quatre

yonis, iii, 29-31 ; udakanisrita,

159 ; les huit, 175. — le tathâ-

gata, iv, 41.

nâgagranthi, pâsa, vii, 73 ; ban-

dhaka, iv, 92.

nâga et l'étang, iii, 116.

nâtya, iv, 165.

nânâtvakâya, nânâtvasamjûâ, sam-

jnin, iii, 16, 17, v, 89.

nânâdhimuktij Bânabala , nânâdhâ-

tujnânabala, vii, 70.

nânâvâsagatasamgha, iv, 149, 156.

nâman, nâmakâya, le viprayukta,

ii, 238-243 ; i, 46, vi, 140, vii,

93.

ou adhivacana, iii, 99 (adhi-

vacanasamsparêa).

nâmadheya et samjnâkarana,

ii, 238.

nâman, artha, vâc, i, 12, vi, 143,

vii, 90.

nâmâlambanâ srutamayï prajnâ,

vi, 143, 152.

nâmaparyanta, iii, 177.

nâman dans nâmarùpa, nâmarûpa-

vibhanga, iii, 63, 85, 94-95, iv,

151, viii, 138.

nâraka, iii, 1 ; la naissance en enfer

(svasarïrena prapatitah, antarâ-

bhava) iii, 41 Add., 43, 53 ; na-

raka upapadyamânah et naraka-

cyutyabhimukhah, iv, 176.

caractéristiques, iii, 148,

Add., 153, Add., iv, 127, 176,

181, 182
;
paracittajnâna, pûr-

vanivâsa ..., vii, 126, Add.

nârakasamvartanï, iii, 182.

nârâyanabala, vii, 72.

nâsâputï, i, 93.

nâstidrsti, iv, 170, v, 15.

nihparyâyena, vi, 218.

nikâmadhyânasamàhita, ix, 282.

nikâya, sarva, tous les canons, ix,

252.

nikâya, catégories, quatre de dar-

sana, une de bhâvanâ, ii, 256.

nikâyasabhâga, citta, pratigraha,

tyâga, ii, 229, iii, 39, iv, 94,

100, 200, vi, 172 ; sabhâgatâ,

ii, 195, iii, 5.

niksiptasiksa, iv, 99.

nigraha, malédiction, iv, 182.

nijâscarya dharma, vii, 83.

nitîrana, vi, 144.

nityâ dharmâ asamskrtâh, i, 100.

nitya ; anitya, aspect de duhkha-

satya, vii, 31 ; nityadrsti, à l'é-

gard de Brahmâ, v, 33 ; vipary-

âsa, v, 23 ; samjna, v, 17
;
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samâhita, iv, 41.

nityaka (?), iv, 65.

nidarsana, i, 51.

nidhyâna= nitîrana, v, 144 (yuk-

ti-) ; comp. dharmanidhyâna.

nipâta, nipatanam visaye, i, 52.

a-nimajjana, vi, 213.

nimitta, cause, ii, 173, 210.

nimittamâtra, iii, 44, rien qu'un

présage.

vastuno 'vasthâvisesa, i, 28
;

nimittodgrabanâtmikâ samjùâ.

cittanimitta, étudiés dans pûr-

vanivâsânusmrti, vii, 103.

dix nimittas, viii, 185, i, 28
;

nimittagràhin, i, 83, iii, 110;

varjana, v, 25.

nimnastbalam samïbhavati, vii, 84.

nimimdhara, montagne, iii, 141.

niyata, niyatavipâka, niyataveda-

nïya karman, iv, 115, 116, 120,

122.

dharmàs catuske niyatâh, ii,

260.

niyatâ micchâditthi, iv, 202.

niyatipatita bodhisattva, iv, 221.

niyama, quintuple des viratis, iv,

89 ; triple, quadruple de la pen-

sée, ii, 207.

niyamavatîgamana, iv, 157.

niyama, niyâma, nyâma, avakrân-

ti, ii, 201, vi, 180etAdd., 181.

nirantarâbhyâsa, vii, 82.

nirantaratva (aiiûnâm), i, 88.

nirapekça (kâya, jïvita), vi, 262.

nirabbisamskâravâbin, iv, 41.

nirarbuda, enfer, iii, 154, 176.

nirâkrti, vipâdana, parityâga, iv,

213.

niruktipratisamvid, vii, 91.

nirupadhiseça, ii, 109, vi, 211,

279.

nirûpanâvikalpa, i, 60.

nirodba, cinq, i, 35 : 1. laksana-

nirodba, i, 35 ou auityatâniro-

dba, ii, 222, viii, 189, ou svara-

sanirodha, ii, 280; 2. samâpatti-

nirodba = nirodbasamâpatti
;

3. upapattinirodha=^âsamjnika
;

4. pratisamkhyânirodha ; 5. a-

pratisamkhyânirodha.

nirodha-abhimukha, ii, 282
;
jnàna,

vii, 13 ; dhâtu, vi, 301
;
prâpti,

ii, 180 ; mârgârâmatâ, vi, 147
;

visayànusaya, v, 35.

nirodhasatya, ses « aspects », vii,

31, viii, 190.

nirodhasamàpatti, ii, 203-214,

Add. (nirodhasàksàtkàra), iii,

132 (et la mort), iv, 121, 123

(lâbhin), 200 (avipâka) ; vi, 225,

276 (kâyasâksin) ; vii, 96 (bhù-

takotisamâpatti) ; viii, 193 (du-

rée), 207, 215.

nirodbita, atîtam adhvâDam gami-

tam, iv, 184.

nirgrantba, nagnâtaka, iv, 155.

nirdesa, bâhulika, ii, 247
;

pari-

pûnia, sàvaéesa, iii, 76 ; karma-

prabhâvita, svabhâvaprabhâvita,

iii, 93. — uddeiapada, nirdesa-

pada, iv, 70, 166.

nirnS^Acitta, ii, 265, 292, 317,

iii, 9, vii, 115-122, viii, 163.
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nirmânavasitva, vii, 83.

nirmànaratayas, dieux, iii, 1, 164,

166.

nirmàtar, vii, 121.

nirmita (sabda), i, 17, iii, 9, 11,

vii, 114, Add., 116, 118, 119,

121 (nirmitasya bhàsanam).

nirvastuka mâna, v, 27.

nirvana, parinirvàna, nirvrti, pari-

nirvrti ; étymologies, vi, 205
;

bibliographie, 211, Add.

nirvànam karoti, vi, 205 ; nirvâty

avyàkrtadvaye, iii, 133-4 ; apra-

tiprasrabdhayogah, asamskàrah,

àntaràbhavikah , utpannamàtrah

parinirvâti, vi, 211
;
parâtma-

samcetanà, ii, 219 ; si tous y
arrivent, ix, 267 ; srotaàpanna

et nirvana, vi, 204 ; voir moksa-

bhàgïya, etc.

jalapravàhanirodhabhûtasetu-

sthànïyah padàrthah, iv, 17.

kusala, iv, 33, Add.

phaladharma, iv, 78, Add.

anâsrava, i, 7, v, 34, 40
;

anuttara, iv, 255 ; anutpàdamâ-

tra, aprâdurbhâva,aprâdurbhûti,

abhâvamâtra (?), ii, 280, 284,

285 ; animitta, viii, 185 ; antike,

v, 107 ; désigné par artlia dans

arthapratisamvid, vii, 92
;
pas

asaiksa, vi, 232 ; uttamadhar-

masya prâptir arhattvam nirvâ-

nasya va prâptih (Vyà.) ; kàra-

nahetu, ii, 247 ; kusala, ksema

(ârogya), iv, 34
;
janakapratyaya,

v, 60 ; et tejodhâtusamàdhi, iv,

230 ; duhkhasya antah, vi, 205
;

nirupadhisesa, sopadhiéesa, vi,

211 ; et nirodhasamàpatti, ii,

208, iv, 123, vi, 224; nihsâra

(sarvasya samskrtasya nirvà-

nam), i, 12
;
pratisamkhyàniro-

dha, ii, 277, vi, 296
;

purusa-

kàraphala, ii, 292 ; mârgaphaia,

ii, 275, 277; visamyogah prthak

prthak, i, 8, 275 ; sarana, iv,

78 ; sànta, vi, 127 ; sântyekala-

ksana, iv, 78
;
pas éaiksa, vi,

232 ; samyaktva, vi, 180-181
;

diminue le samvara ?, iv, 90
;

setu, iv, 17.

drstanirvàna, drstadharma-

nirvâna, ii, 204.

nirvânàrtham dânam, iv, 239, nir-

vâna-âsraya, ii, 111 ; âdibhâva,

ii, 112; utpatti, ii, 111; upa-

bhoga, ii, 112 ; upâya, vi, 250
;

dharman, vi, 173
;
parinâmita,

iv, 226, 228
;

pura, vii, 33
;

pratipâdana, pratilambha, ii,

109
;
pràgbhàra, vi, 265

;
prâpti,

ii, 180
;
prârthanâ, v, 39

;
pha-

latva du buddhaksetra, vii, 85
;

bhàgïya, vi, 173 ; sukha, vii,

108 ; sthiti, ii, 111.

nirvikalpaka jnâna, vii, 10.

nirveda et virâga, vii, 301.

nirvedhabhàgïya, vi, 167-177, aus-

si, ii, 327, iii, 129 (làbhin), 194,

iv, 253 (kusala), vi, 266 (dix

catégories), 287. — nirvedha-

bhàgïya dhyâna, viii, 172.

nivrta, nivrtàvyâkrta, ii, 168, iv,
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32, 33, 255, v, 40.

nivrtti, vi, 124.

niskramanacitta, ii, 324.

nisthâ, iha vidhâ tatra nisthâ, vi,

250. — karmapatha, iv, 144,

150, 178. — nisthântatva, Vyâ.

21 ad i, 12.

nisthita, iii, 182.

nisyanda, excrément, iii, 119.

nisyanda, nisyandaphala, ii, 289,

290, iv, 186, 191, vi, 220, ix,

297-298. — prsthalabdha jnâna,

vii, 10.

nischâya, iii, 93.

nisraya, quatre de la vie religieuse,

iv, 149.

nisrayahetu, ii, 314.

nihsarana, aspect » du chemin

mondain, vi, 239 ; un des aspects

de nirodhasatya, vii, 32, 33, 37.

— v, 20, viii, 141, bhava, rûpa,

sarva, atyanta, asarva, anaty-

antanihsarana. — nihsaraiiama-

nasikârapùrvaka, ii, 200.

nihsrti-icchâ, ii, 201.

nîyate katham, ii, 260.

nîtârtha, vibhaktàrtha, iii, 61, 75,

iv, 96, ix, 246, 247, Add.

nïvaranâni panca, ii, 158, iv, 167,

201, v, 81, 98, 99, 101.

nrga, iii, 134.

nrtyagïtavâdita, iv, 47.

neyârthasûtra, ix, 246 ...

naimittaka-naimittika, ii, 304, iv,

165.

nairmita, nairmânika citta, ii, 320,

vi, 158.

nairyânika, aspect de la vérité de

màrga, vii, 32, 33, 38. — prati-

padvyâkaranavaisâradya, vii, 75.

naivavidyânâvidyâ kusalasâsravâ

prajûâ, iii, 100.

naivasaiksanàsaiksa, ii, 188, iv,

133, vi, 232, vii, 109.

naivasamjnânâsamjnàyatana, deva

(bhavâgra), i, 49, ii, 220, viii,

136, 144.

naihsreyasika, iii, 192.

naiskramya, ii, 106, iv, 166 ; abhi-

rata, vi, 265 ; àsrita, iii, 115-

116.

naispesikatâ, iv, 165.

naisyandika, naisyanditva, i, 69,

ii, 243, 290.

nauvat, v, 80.

nyatkutâ, iii, 151.

nyâmâvakrànti, voir niyama.

nyâya, aspect de mârgasatya, vii,

32, 33, 39.

pakti (tejodhâtu) i, 22, ii, 146.

pakvabhiksânupradâna, iv, 225.

pakvaksïrasarïbhàvayogena, iii,

140.

panca aiigàni, satkâyadrstih ....,

Vyâ. ii, 77.

panca ûrdhvabhâgîyâni, Vyâ. ii,

77.

paucavijûânakâya, iv, 125, caksur-

vijûânâdi.

paficasiksâpadaparigraha, iv, 71.

paûcaskandhikâ avasthâ, iii, 66.

paûcângapisfa, iv, 68.

patasvapna, iii, 44.

pajubuddhi, iv, 205, 223.
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pandakâdayas, ii, 105, 121, 175,

iv, 103, 203, 205.

patanîya, iv, 95, 97.

padakâya, ii, 238.

padamparama, i, 35 (Vyâ. 49).

padma, enfer, iii, 154, 176.

parato ghosah, ii, 245, iv, 100.

paracittajnâna (cetahparyâyajiiâ-

na), vii, 7-9, 13, 15-27, 26,

Add., 56, 125.

paratantra, iv, 57.

paranirmitavasavartin, iii, 1, 164,

166.

paraparigrhîtâ (strï), iv, 157.

parabalena=paratah srutabalena,

iv, 176.

parasamcetanâ, ii, 219.

parasamtânaklesa, v, 106.

parasamtâne preranam, vi, 248.

parastrfgamana, iv, 150.

paramatas, paramârthatas, sva-

bhâvatas, âtmatas (kusala), iv,

33, 35.

paramàrtha, i, 4
;
paramârthasat,

paramârthena sat (svalaksanena

sat), paramârthasatya, vi, 139
;

jilâna, vii, 12 ; bhiksu, iv, 97,

98 ; muni, iv, 134 ; sâstra, ii,

313 ; subha, vii, 33 ; sramana,

vi, 241 ; samgha, iv, 97.

paramâvasthâvâdin, ii, 258.

parâkrama (vâcâ), iv, 163.

parànugraha, iv, 137.

parâmarsasamyojana, v, 82.

parâvrtti, ii, 183, Add., iv, 24
;

voir âérayaparâvrtti.

parikalpa (daurmanasya), ii, 126,

130.

pariksayam paryâdânam gacchanti,

v, 25.

parigana, iii, 4.

parigraha, dravyastrï-, iv, 182
;

parigrahavastu, ii, 287.

parigrahana d'un acte par prani-

dhâna, vi, 179.

parichinnadeéa, ix, 285 ; âkâra

vijnâna, i, 19, vii, 17.

paricchidyate cittam ... sarîradeée,

i, 74. *

parijaya (sûnyatâyâm), vi, 150,

Add.

parijnâ, v, 110-118
;
jnânaparijnâ,

prahânaparijnâ, 1 10
;

parijnâ-

daêâ, 118.

parijnâna, âlambanaparijnâna, v,

102, 105.

parinâma, ii, 230, iii, 142, iv, 20,

ix, 260, 296; duhkhatà, vi, 125;

vâda, v, 54 ; vasitva, vii, 83. —
parinantum, anyathâtvam âpat-

tum.

parinâmanâcetanâ, iv, 227.

parinâyakaratna, iii, 203.

parinâha, iii, 17.

paritâsa, vi, 145.

parityâgacitta, sattvaparityâgapra-

vrtta pâpâsaya, iv, 150, 153,

164, 213.

parideva, iii, 84, iv, 165.

parinirvâti, iii, 39, vi, 211.

parinirvânakâle ..., iv, 156.

parinirvrta, iv, 90, 233, vi, 262.

parinunna = paripîdita, iv, 127.

paripakvasamtâna prthagjana, vi,
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206.

paripûraka karman, iv, 199.

paripïiri de l'acte, iv, 226 ; et

anugraha de la vimukti, vi, 298.

paripïïrin, iii, 61.

paripûrnakârana, vi, 263 ; kàrin,

iv, 73.

pariprcchâvyâkarana, v, 46.

paribhandaparvata, iii, 141, 144.

paribhàvita.

sraddhâsïla ... paribhàvita

citta, iii, 95 ; klesakarmapari-

bhâvita skandhamâtra, iii, 57
;

karmaparibhâvita vijnânabîja,

iii, 124, 126 ; ksântiparibhâvita

gotra, vi, 176.

paribhukta, iii, 127.

paribhoga, ekagrâsa, ekapârsiii,

iv, 97
;

paribhogànvayapimya,

iv, 15, 245
;

gandhaparibhoga

dans rûpadhâtu, i, 55.

parimandala, cakrala, i, 16, iii,

141.

parimârgana àsayah, vii, 3.

parivartaka, iv, 156.

parivasati, passer la nuit, iv, 212.

parivisti, i, 55.

parivrttajanman anàgâmin, vi,

218.

parisuddhasïla, iv, 248.

parisuddhi de l'acte, iv, 226
;

d'ânâpânasmrti, vi, 156, de sîla,

etc., viii, 130
;

pradhâna, vi,

297.

parisanda, iii, 4.

pariçad, parsad, sept, iv, 65 ; huit,

ii, 169, Vyâ. ii, 63; sâradya-

bhaya, iv, 128.

parisamàpti, niryana, iii, 207.

parihânadharman arhat ..., vi,

253
;
parihânahetu.

parihâni, prâpta, aprâpta, upa-

bhogaparihâni, vi, 267 ; samâ-

dhi-, iv, 100, vi, 173, 220, 269.

parîttaklesa, ii, 165 ; bhûmika, ii,

152.

parïttasubha, iii, 2.

parïttâbha, iii, 2, 19.

parusacitta, iv, 150 ; vacana, 164,

178.

paropaghâta, iv, 137.

parnakrimi, iii, 52.

parnaruho vâtah, iii, 132.

parpataka, iii, 205.

paryanta, en nommant le paryanta

d'une liste, on inclut l'àdi, ii,

221.

rûpaparyanta, nàma , iii,

177.

paryavastbâna et anusaya ; le sva-

tantra ; Tabaudon, iii, 118, v,

3-4, 28, 31, 81, 83, 89-91
;

paryavasthita, samprayukta, iii,

91
;
quatre svatantra, iii, 118.

paryâdânam cetasas, ii, 176
;
pa-

ryâdâya, vi, 85, 259, 265.

paryâpanna, samsara-, iv, 35.

paryâpti, alamtâ, iv, 84.

p.uiyâyabhâsita, ix, 247.

paryâyena, ayugapat, ix, 283 ;

s'oppose à ekântena, vi, 132 ;

nihparyâyena, vi, 218
;
parva-

yadvaya, iii, 81 ; asti paryâyah,

vi, 218.
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cetahparyâyajnâna, vii, 99.

paryutthâna, v, 4.

paryupâsitavya, iv, 255.

paryesaka manojalpa, ii, 175.

parvatas, iii, 141, Add., 147.

parsadbheda, iv, 212.

pasughâta, iv, 145.

pascâtpâdaka, i, 53.

pasyati (ânantaryamarga), jânâti

(vimuktimârga), v, 25 ; vijânâti,

i, 84.

pâthaprasangena, iii, 105.

pâka, pâkaja, iv, 7.

pândara gajapota, iii, 44.

parti, pâda (âdàna, viharana), ii,

112.

pâtakâlabheda (d'un projectile), ii,

229.

pâta = parihâni, vi, 164.

pàdàsthi (aéubhâ bbâvanâ), vi, 150.

pâpadeéanâ, voir atyaya, posadba.

pâpasamatikrama, iv, 243 ; dhar-

mâbbyupagama, iv, 63.

pàyu et utsarga, ii, 112.

pâramârthika jfiâna, vii, 27.

pâramitâ, iv, 111, 231, vii, 78, 82.

— indriya, phala, pudgalapâra-

mitâ, ii, 119.

pârâjika, iv, 67, 95.

pârijâtaka, iii, 162.

pârusya, parc céleste, iii, 161.

pârusya, iv, 164.

pâsi (?), vii, 35.

pâsânam dadâmi ..., iv, 243.

pindagrâba, i, 40, v, 17.

pindapâta, âdicâra, vi, 263 ; dâna,

iv, 199 ; samtusti, vi, 147.

pindavibhâsâ, v, 67.

pitta, iii, 136.

pipâsâ, i, 18.

pipïlikàpankti, iii, 212.

pimya, défini, iii, 84.

punya-upaga, iii, 76 ; karman, iv,

106 ; kriyâvastu, iv, 231 ; ksaya,

ii, 217 ; ksetra, iv, 213, 237,

vii, 85, 86
;
jnânasambhâra, iv,

77
;
prasava, dieux, iii, 2 ; bud-

dhyâ pitrvadhah, iv, 121 ; bbâ-

gïya kusala, iv, 252 ; vrddbi,

iv, 15; éata, iv, 226; sambhSra,

iv, 77, vii, 78.

pudgala, étym. ix, 245 ; et skan-

dhas, ix, 232 ; samjnâmâtra, iv,

5 ; avaktavya, prajnaptisat, na

dravyasat, ix, 232.

pas pratisarana, ix, 246.

pudgalatas, iv, 203.

pudgalagrâba, ix, 274
;

prajnapti,

233 ; visesa, vi, 268. — sràva-

kapudgala ....

pudgalapâramitâ, ii, 119.

punahpratisamdhâna, vi, 157.

punahprabandha, iv, 29.

punarbhava, âksepa, nirvrtti, iii,

126 ; chanda, vii, 34.

purusa ou ïsvara, ii, 311.

purusa, strï, pumstva, strïtva, pu-

rusendriya, purusabbâva, i, 57,

94, 101, ii, 104, 108, 111, 112,

130, 140, 142, iv, 70. — perte,

reprise, changement de sexe, iv,

121, 213.

purusakâra, purusakârapbala, pau-

rusa, ii, 225, 289, 292, iv, 192,
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vi, 167, 242.

purusahasta, iii, 178.

purusâyusam viharati, iii, 200.

pûgaphala ..., iv, 85.

pûjâ, paryupâsana, anugraha (bud-

dha, stûpa, parinirvrta), iv, 227,

233, vii, 85.

pûtikakâya, iii, 95.

pûrnâksa (?), iv, 222.

pûrva-antakalpaka, sammoha, v,

14, vii, 108 ; aparântamadhyesu

sammoha, iii, 67 ; kâlabhava,

iii, 43, 45, 118 ; nimitta, de la

mort, iii, 137 ; du chemin, vi,

163 ; nivâsânusmrti, jnânabala

..., vii, 71, 99, 102, 103, 108,

125
;
pâdaka, i, 37 (Vyâ. 77) ;

rûpatva, vi, 163 ; videha, iii,

146 ; svabhâva, vi, 163.

prcchâ, v, 44, Add.

prthagjana, définition, i, 79-80,

Add., ii, 191 ; ou bâla, ii, 142,

iii, 84, iv, 118 ; mais différent

du bâla, iii, 87 : lui manque la

prajfiâ née du satyâbhisamaya
;

bâhiro puthujjanapakkhe ..., ii,

118 ; comment il entre dans le

véhicule des pratyekas, iii, 195.

pas nirodhasamâpatti, ii, 204
;

ni parijûa, v, 114; pas vrai

sramana, vi, 241 (opposé à

samaiiabrâhmana, Suttanipâta,

859)/

perte des nirvedhas par la

mort, vi, 171 ; comme de tout

bon dharma, iv, 100, vi, 231
;

de viéamyoga, vi, 235.

prahâna qu'il peut obtenir, v,

14, 114 ; abhijûâs, etc., vii, 59
;

nirvana, vi, 232 ; vairâgya, vi,

235. .

six familles, iv, 118, vi, 252,

266.

abandon de Tétat de prthag-

jana, vi, 175, 181
;

pas dans

Rûpadhatu, vi, 250,

prthagjanasabhâgatâ, ii, 197.

âbhyantaraka, ii, 119.

jambusaiidagata, iii, 129
;

drstasatyakalpa, iv, 208
;
pari-

pakvasamtâna, vi, 206 (sept

renaissances) ; sakalabandhana,

ii, 180.

prthagvrtti, vinirbhagin, vi, 157.

prthakkarmakarana, iv, 212.

prthivî et prthivïdhâtu, i, 21, 23,

ii, 146, iii, 75.

prthivî et gandha, ix, 288.

prthivïrasa, iii, 205.

prsthabhûta (du karmapatha), iv,

137.

prsthalabdha (jâta) jnàua, vi, 142,

vii, 4, 10, 28, 93.

pedâ, vii, 62.

pesin, ii, 255, iii, 62.

paisunya, iv, 164.

posa, ix, 245.

posadha, mrsâvâda, iv, 66, 161-4.

posadhikà, iv, 157.

posikâ, iv, 214.

pra< sens du préfixe, vii, 110.

prakarana, traité, ii. 134, ix, 227.

prakarsaparyantavâcin, vi, 164.

prakarsayuktasamgïti, iii, 39.
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prakarsaka, prâbandhika, vi, 163.

prakrtâ vâc, iv, 246.

prakrticitta, iii, 134.

prakrti-jâtismaratâ, vii, 126 ; sâva-

dya, iv, 67, 122, 247 ; sïraâ, iv,

212 ; stha, iv, 96 (bhiksu), vi,

231 (ârya), Vyà. ii, 77 (arhat).

prakriyà, vaibhâsikaprakriyâ ...,

Vyà 14.

pragrhïtacitta, vii, 19.

prajânâti, vijânâti, ii, 246.

prajûâpti ou prajnapti.

prajûaptim anupatitah, ix, 249.

prajùaptidharma, ii, 214 ; sat, i,

39 (Vyà. 48), iv, 9, vi, 140, ix,

232, 237, 257 ; sâvadya, iv, 83.

prajaâptika, ix, 266.

prajûâ, vipasyanâ, vi, 160 ; mati,

i, 3, ii, 153. — définie, ii, 154

(mahàbhûmika).

et vij&âna, ix, 244
;
jnàna,

darsana, vii, 3.

avikalpikâ, viii, 193 ; avyâ-

krtà, v, 42 ; anâpanasmrti, vi,

160 ; anâsravâ, vi, 246 ; abhisa-

mayajâ, âgamajâ, upapattilâbhi-

kâ, iii, 87, viii, 219 ; klistâ

(kuprajnâ), i, 80, ii, 170, iii,

89 ; cintâmayî, vi, 143, 159
;

pancavijnânasahajâ, i, 81, viii,

193
;

prâyogikï ; bodhipaksikâ,

vi, 282 ; bbâvanâmayï, vi, 143,

159 ; manovijnânasahajâ, i, 81,

viii, 193 ; na visudhyati, iii, 92
;

srutamayï, vi, 143, 159 ; sâsra-

vâ, ii, 170, vi, 246 ; smrtyupa-

sthâna, vi, 153.

prajnâ-caksus, iv, 240
;
paramita,

iv, 230
;
prabbeda, viii, 195

;

priya, vi, 214 (akanisthaga)
;

vimukta, vi, 274, 276, 297, vii,

97, viii, 181 ; viêesâkarsa, viii,

195 ; skandba, ii, 159, v, 100,

vi, 297.

prajûâna, grabana, i, 17.

pranidhâna, iv, 223 ; moksa-, vi,

179.

pranidhya = cetasi kitvâ, ii, 120.

pranidbijàâna, lâbhin, ii, 303, vi,

172, vii, 88-89.

pranidbipûrvaka, âbbogapûrvaka,

vii, 89.

pranïta, êubba, amala, iv, 255
;

âkâra du chemin mondain, vi,

239 ; du nirodhasatya, vii, 32,

33, 38.

pratâpana, enfer, iii, 149.

pratikrânta (bhiksu), iv, 156.

pratiksepanasâvadya, iv, 82.

pratigrahana, ii, 293.

pratigha, iii, 47 (sapratigha ...) ;

divers modes de pratighâta, i, 51.

pratighànusaya, v, 3 ; samyojana,

v, 81, et anunayasamyojana, ii,

286.

pratighasamsparsa, iii, 98.

pratighâta, i, 25, 51.

praticchâdanacitta, iv, 99.

pratijnâ, iv, 94, u vœu » ; bhiksu,

iv, 96 ; mâtra, iv, 5.

pratidesanà karmanah, iv, 243.

pratinidhïbhûta, ii, 229.

pratiniyata caitta, ii, 153 (visaya).

pratipaksa, quatre, v, 103 ; vis-
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kambhana, dùrïkarana, viii,

200 ; vipaksa, anâhâra, v, 99.

— aûga dans dhyâna, viii, 157.

pratipattar, viii, 219.

pratipattidharma, vii, 91.

pratipad, àkàra de màrgasatya,

vii, 32, 33, 37.

sarvatragâminïpratipajj ùâna -

bala, vii, 70.

sukhâ, duhkhâ ... quatre sor-

tes, vi, 279.

pratipanna, àrabdha, iii, 182.

supratipannah samghah, vi,

295.

pratipannaka, mârga, iv, 100, vi,

192, 195, 197, 232.

pratiprasrabdhi, v, 80
;
pratipra-

srabdhaprayoga, vi, 211.

pratibandha de sfla, de dauhsïlya,

iv, 93.

pratibimba-âkâra, iii, 34, 35

(bhrânta vijnâna).

pratibhânapratisamvid, vii, 90, 91.

pratirûpanâ, pradarsana et parî-

ksâ, vi, 121.

prativibhâvayati, ix, 239.

prativedha, vi, 169.

prativedhanâdharman arhat, vi,

254.

pratisedhasàvadya, iv, 83, 247.

pratisthàphala, hetu, ii, 297, 314.

pratisamvid, vii, 90-95.

pratisamvedana, ii, 110 ; adhvâ-

tinarp pratisamveditam snklifidy

asamâhitacittena, iv, 162; rûpa-

pratisarpvedin, na rûparâgapi i-

tisamvedin, iv, 113.

pratisamsthâpana (du visaraa), iv,

47.

pratisaipkhyâ, ii, 280.

pratisamkhyânirodba, ksaya, i, 10,

ii, 180, 187, 275, 278, vi, 242

(89 acquisitions) ; viii, 190.

pratisamdhâna (srâvakasamgha-

sya), iv, 250.

pratisamdhi, iii, 51 ; description,

iii, 50-53.

pratisamdhicitta, i, 50, viii, 171.

pratisamdhibandba, iii, 118, 131
;

cbanda, vii, 34.

pratisamdhivijûâna, i, 33.

pratisamdbiskandha = upapatti-

bbava, iii, 45.

pratisamdhi, pratisamdhâna, sam-

dhâna, des racines de bien, iii,

131, iv, 175.

punahpratisamdhâna du rûpa

né de vipâka, vi, 157.

pratisamdhita (samhita), iv, 175.

pratisambhidâ, vii, 89.

pratisarana, quatre, ii, 227, 246-8.

— manas, pratisarana des autres

indriyas, ix, 242.

pratisarauârthena pratyayah, vii,

33.

pratisîmâdaisika, vi, 172.

pratisrotas, v, 80.

pratihatacitta, madhyastlia, vii,

110.

pratHyasamutpanna, iii, 72-77.

t pratïtyasaiiiiit|Kitl;i, étym. iii, 78;

iii, 60-118 (aûga, ksanika, â\a-

sthika, asainskrta, etc.), vi, 161,

\iii, 138.
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pratyaksa, iii, 213, iv, 5, ix, 231.

pratyanîka, paripanthin, vi, 153.

pratyanubhavati, vii, 98-99 ; iv,

113 (rûpam, pas rûparâga) ; 190

(mahâsamâjam).

pratyanta janapada, iv, 148.

pratyabhij ïïâna,, ix, 274, 276.

pratyaya, hetu, ix, 241 ; les quatre,

ii, 299-331 ; âkâra du samuda-

yasatya, vii, 31, 33, 35.

pratyaya-bala (parato ghosah), iii,

81, iv, 100, 176; abhisamska-

rana, vi, 126; sâmagrï, iii, 49
;

i, 11, ekapratyayajanita.

pratyavara, iii, 193.

pratyaveksaka, pratyaveksanâmâ-

tra, ii, 175, vii, 3.

pratyâkhyânavacana, iv, 102.

pratyâsatvâd asya sâstrasya, Vyâ.

i, 11, ii, 29.

pratyutpauna= nirudhyamâna, ii,

308.

pratyudâvartana, iv, 230.

pratyudyâna, iii, 202.

pratyekabuddha, vargacârin, kha-

dgavisânakalpa, i, 2, iii, 194-

195, Âdd. ; vi, 176 (gotra), 177

(acquisition bodhi), 267 (pari-

hâni) ; 273, 293 (et samgha)
;

vii, 9 (paracittajûâna), 73 (force

du corps), 124 (œil).

prathamâbhinirvrtta, iii, 17.

pradâsa, v, 92.

pradîpa = arcisâm samtânah, ix,

281 ; etprabhà, ankura et châyâ,

ii, 253
;
pradïpavat, iii, 57.

pradesakârin, iv, 73.

pradhâna, hétérodoxes, ii, 311.

pradhâna et apradhâna kâraiia-

hetu, ii, 247
;

pradhânatvena,

paratvena, v, 18.

prabandha, samtati, vii, 31
;
yoga

(prasaranayoga), vii, 33.

prabhava, âkâra de samudayasatya,

vii, 31, 33, 35.

prabhâ (marri-), iii, 120, aliment,

prabhava (des fruits de la terre),

vii, 35.

prabhâvasampad dubuddha, vii, 83.

prabhâvita, prakarsita, i, 43 ; kar-

maprabhâvitanirdesa, svabhâva-

prabhâvita, iii, 92 ; âsrayena,

âlambanena, samprayogena.

adhimoksa, drstiprabhâvita,

vi, 196.

prabhâvyante, vi, 70.

prabheda, rddhi-, vii, 98
;
prajûâ-,

viii, 195, etc.

pramânas, iv, 5, ix, 231.

pramâda, ii, 157, 162 ; sthâna, iv,

45, 85.

pramudità, iv, 224.

prayatna, déclanché par vitarka,

ix, 294.

prayoktârah, anyo 'nyam, iv, 152.

prayoga, prayogaja, prâyogika,

acquis par effort, ii, 262, 264,

265, 320, 328, vi, 144, 153.

du karmapatha, iv, 137, 140,

142 ; du klesa, v, 73.

prayogâvasthâ, vi, 187, 197; phala,

phalaparipûri, ii, 297, iv, 141.

prayogamârga, v, 104, vi, 221,

270, 277.
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prayogavipanna, iv, 176 ; suddhi,

vi, 293.

prarohamâtra, vi, 138.

pravacana, i, 15, Vyà. 24 (s'oppose

à loka) ; aûga, viii, 218 ; dhar-

matâ, vi, 178.

pravacana-upasamkhyâna, vi, 242.

pravartaka, iii, 74, iv, 27, 37, 149.

pravartana, de la roue, vi, 245.

pravâha, prabandha, pravâhavar-

tin, i, 21, 67, ii, 226, -228.

pravâhagata opposé à ksanagata,

ii, 227.

pravrtti, samsara, son âsraya, ii,

111
;
pravrtti et anuvrtti, iv, 27

;

janayati, virunaddhi, ii, 111, iv,

130-131, vii, 37 (upaccheda ?).

pravesanaka, iv, 166.

pravrajitapaksa, erreurs propres

au, iii, 194, v, 76, 84.

pravrajyâ, formule, iv, 72
;
preksa,

vii, 72 ; lingam samâdadâmi,

iv, 72 ; sukha, vi, 259, Siddhi,

701.

prasâkhâ, ii, 255, iii, 62.

prasântavâhitâvasthâ, viii, 159.

prasnavyâkaraua, v, 47 ; ârâdhana,

iv, 61.

prasrabdhi, ii, 157 (kusalamahâ-

bhûmika) ; i, 55 (et sprastavya,

kâyaprasrabdhi) ; iii, 215 (et

prîti) ; viii, 192 (kâyika, caita-

sika) ; membre de dliyâna, viii,

150, de bodhi, vi, 283, viii, 156;

sukha, viii, 150.

prasauua, croyant, vi, 295.

prasarana, prabandha, vii, 33.

prasarpana, vyûhana, i, 22.

prasâda, rûpaprasâda. — membre
du dhyàna, viii, 158. — manda,

tîvra, prasâdav^ga, prasâdagha-

narasa, iv, 56, 101, 140. —
avetyaprasâda, vi, 293. — citta,

sïlaprasâda, vi, 295.

praskandati, ix, 250
;
praskandin,

vii, 73.

prasyanda, cittaprasyanda, ii, 154
;

Vyà. ii, 51, lit praspanda.

prahâna, distinguer le prahâna du

klista et de l'aklista, i, 78, ii,

281, iv, 132, v, 72
;
prahâna et

visamyoga, v, 66 et 108
;
pra-

hâna et asamudâcâra, i, 82, v,

30
;
prahâna mondain et supra-

mondain, iv, 191, v, 14
;
prahâ-

na par la vue et la méditation,

ii, 269, iv, 38, v, 102, 103.

prahânadhâtu, vi, 241, 301.

prahâna et parijûâ, ii, 281, v, 110.

prahânapratipaksa, v, 103.

prahânamârga, iv, 103, 191, vi,

242, viii, 201.

prahânabhâvanârâmatâ, vi, 147.

prahânasamvara, iv, 51.

prahânasampad, vii, 83.

prahâna, théories pâlies, v, 10.

prahînâprahïnaklesatâ, ii, 183.

prahâsaka (leva, iii, 164.

pr.ikaisika, iii, 66.

|n\-il,it;ili;istin, vii, 73.

|M.i_';il)(i;.\a, ii, 231, V, 58, 62.

prâgvâyu, iii, 185.

pràgvideha, pûrvavideha, iii, 145.

pràjnàptika, iii, 198.
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prâna, iv, 154.

prânâtipâta, iv, 141, 144, 151,

153, 163, 186, 188 ; virati, 227.

prâiiâpeta (prânopeta), iv, 71, 72,

75.

prânivadha, iv, 178.

prâtimoksa, iv, 48, et samvara,

17, 25, 43, 87, 88, 89, 94, vi,

172.

prâtihârya, vii, 110.

prâthamakalpika, ii, 210, iii, 28,

119, 172, 204.

prâdesika, niraya, iii, 128, 155
;

manasikàra, vi, 150 ; samvara

et asamvara, iv, 81, 89, 93.

prântakotika, ii, 120, 122, vi, 211,

268, vii, 89, 95.

prântabhûmi, vii, 95, Add.

prâpakahetu, ii, 277.

prâptaparihâni, vi, 267.

prâptâbhijaa, ii, 120.

prâpti, ii, 179-195
;
passim, no-

tamment ii, 150, 294, v, 1-2,

79, vi, 167, 190, 234 (visam-

yoga), vii, 105. — Vaisesikas,

ix, 285.

prâptijfia, ii, 162. J
prâpya, organe et objet, yr

y
88-89.

prâbandhika, prâkarsika, vi, 163,

192, 221.

prâyogika, ii, 320, 325, vii, 97.

prârthanâ, v, 32, 39.

prâvesika, viii, 215.

priyavacana, iv, 138.

prîti, ii, 115 (sampraharsa).

dans dhyâna, ii, 114, iii, 215,

viii, 147 et suiv.
;
pravivekajâ,

prasrabdhija, viii, 153.

sambodhyanga, ii, 158, vi,

283.

"

prïtibhaksa, iii, 205, viii, 140.

prêta, pretabhava, pretasamvarta-

nï, iii, 2, 11, 13, 29, 36, 156,

175, 182
;
pretî, 29.

preman, ii, 171.

pluta, vi, 213.

phala, ii, 275 et suiv. (vipâka,

adhipati, nisyanda, paurusa,

visamyoga), iv, 185 ; ii, 297,

quatre fruits différents des cinq,

pratisthâ, prayoga, sâmagrl,

bhâvanâphala
;
quatre fruits du

srâmanya, vi, 242, ii, 134-138.

si l'asamskrta est phala, ii,

276 ; mârgaphala, ii, 276, vi,

241.

phalaparigraha, prayacchana,

ii, 293, 294 ; fruit de l'acte,

viprakrsta, etc., iv, 115.

phala-anupûrvâdhigama, vi, 232.

phaladharma — nirvana, iv, 78,

vii, 91.

phala-prâpti, not. v, 108 ; bhramsa,

vi, 255, 268 ; mârga, vi, 272
;

visistamârga, vi, 197, 209
;

sampad, vii, 82 ; stha, vi, 195,

232.

phalapâramitâ, ii, 118.

phalasampad (fruits de la terre),

vii, 35.

phàsam bhavati, iv, 243.

phutsvàhà, ix, 287.

bandhana (trois), v, 2, 87.

bala, cinq indriyas et cinq balas,
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vi, 283 ; cinq des saiksas, iv,

85 ; huit des asaiksas, vi, 265
;

dix du bouddha, vii, 67-72
;

balasampad, vii, 84.

balâgra, spectacles interdits, iv,

190.

bahirmukha, vi, 149.

bahubollaka, ix, 263.

bahuvikalpa, bahubheda, ii, 236.

bahulïkrta, iv, 186, viii, 192.

bâdhanarûpana, i, 25, 45.

bâla (asrutavàu prthagjanah), ii,

255, iii, 87, viii, 219.

bâlaka, nouveau-né, iii, 119.

bâhya, bâhyaka, bâhiraka, infidèle,

ii, 119, 128, 129 (kâmavîtarâga

rsi) ; ont-ils samâdânasîla, iv,

49 ; ânâpânasmrti, vi, 154 ; vue

des vérités, v, 14, vi, 247
;

rddhi, abhijfiâ, vii, 97.

bâhya et âdhyâtmika, i, 73 ; bâhyâ

bhâvâh, iv, 187.

bàhulika nirdesa, iv, 29, 112.

bimba, pratibimba, àdarsa, iii, 34,

35.

bîjam = yan nâmarûpam phalot-

pattau samartliam, ii, 185.

bïja, sakti, sâmarthya, ii, 147,

185, Add., iii, 80, 142, v, 2, 6.

— comment le phala procède du

bïja, iii, 51, v, 7, ix, 296.

bîjasamtatiparinâma, ii, 185.

bïjas de l'univers nouveau, iii, 210.

bïjabhâva de l'âsraya, ii, 184
;

bîjabhâvena avasthitam cittam,

iii, 132 ; bijabhâvopagamaua, ii,

293 ; citta anantabîjasahita, ix,

299.

bïjâdhâyaka, bïjam âdhïyeta, Vyâ.

ii, 83.

bîjajâtâni, cinq, iii, 210, vi, 137.

bïjapûrakarasa âmla, vii, 35, ix,

299.

buddha, i, 1, vii, 80.

buddham uddisya, adhikrtya, pra-

vrajita, vii, 76.

dharmas propres au buddha, vii,

66-85, 67 Add. ; différence des

buddhas, vii, 79.

buddhatva, dharmas asaiksa et

laukika, iv, 79.

buddhotpâda, périodes d'appari-

tion, deux à la fois, iii, 192,

198-201 ; étendue de la souve-

raineté, iii, 199.

buddha, dharma, samgha, vi, 294-

5.

buddha = asaiksà dharmâh ==

mârga, vi, 189, iv, 78.

acquisition de la bodhi, vi,

177 ; le jambudvïpapurusa, iii,

129, vii, 71.

âryavihâra, viii, 187 ; acqui-

sition des gunas, vii, 97 ; ve-

danâs, iv, 212 ; si sa pensée

est toujours bonne, iv, 40
;
pra-

krtismaratâ, anâgate jûâna, om-

niscience, i, 2, ii, 303, iv, 225,

vii, 72, 89; gamana, vii, 113;

oirmita, 119; limite du pouvoir,

iii, 199, vii, 124; paracittajùâna,

vii, 9.

tombe du paribhoga, vi, 267.

buddhakâraka asaiksadharma, iv,
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77 ; ksetra, iii, 44, 170
;
guna-

ksetra, iv, 121
;
gotra, vi, 175

;

pimyaksetra, vii, 85 ; rûpakâya,

vii, 84 ; sâsrava, i, 7, vii, 25
;

vacana, i, 46, vii, 91 (na buddha-

vacanam ..., ix, 251) ; sarana-

gamana, iv, 76 ; samtânikadhar-

ma, iii, 115.

buddha-anutpâda et l'arhat, vi,

204 ; anusmrti, iv, 248 ; avetya-

prasâda, vi, 292 ; âkhyâ samtati,

ix, 255 ; buddhâlambana kar-

man, iv, 121 ; cetanâ, iii, 115,

iv, 20, 109, 224, 226.

buddha, culte des reliques, iii, 30
;

a accepté les dons aux caityas . . .

,

iv, 156, 234 ; dons au buddha

et au samgha, iv, 238.

buddhi, idée, pensée, sadasadâ-

lambanâ ? v, 63 ; visayavyâse-

kavisârinï, vi, 289 ; synonyme

de prajnâ, dhï, vi, 246, Add.

bubhuksâ, i, 18.

brhatphala, ii, 199, iii, 2.

bodhi, vi, 282 (triple), 288, 298,

vii, 90.

sambodhi-anga, ii, 158, iv, 68,

vi, 281, Add., vii, 23.

bodhipàksika, vi, 158, 282, 290.

bodhimanda, iv, 231 ; mûla, viii,

195 ; sukha, vi, 259.

bodhisattva, vii, 80.

désintéressement, iii, 191-2
;

acquisition de la bodhi, ii, 206,

iii, 128, iv, 77, 226, 230, viii,

195.

bodhisattva et samgha, vi, 293.

bodhisattva-garbhâvakrânti, iii, 56

(jarâyuja, iii, 29
;
gajapota, iii,

44) ;
gotra, vi, 176 ; caryâ, iv,

220-231 ; dâna, iv, 238, 240
;

durgatigamana, iii, 155, iv, 221,

vi, 176
;

pûrvanivâsânusmrti,

divyacaksus, vii, 122, 126
;
pra-

nidhâna, iii, 201 ; mâtar, ii,

220, iii, 44 ; mârana, iv, 219
;

mârga, vi, 293.

bodhisattva-antaràbhava, iii, 44
;

antyajanman, caramabhavika,

ii, 220, 240, v, 62 ; niyata, ni-

yatipatita, iv, 221 ; samnikrsta,

âsannâbhisambodhi, iv, 220
;

avaivartika, iv, 222
;
jambusan-

dagata, iii, 41.

bollaka, bahu-, ix, 263.

brahmâ = buddha, vi, 245 (brah-

mabhûta).

brahmâ, mahâbrahmâ, iii, 3, 4,

Add., 17, 174, Add., iv, 96,

203, v, 33, vi, 174, 214, viii,

183.

brahmakâyika, brahmapurohita,

iii, 3, 17, 18 ; iv, 251.

brahmacarya, i, 69 (Vyâ. 73), ii,

122.

brahmacakra, vi, 244, vii, 74.

brahmabhavana, iii, 20.

brahmalokagamana, vi, 114.

brahmavihâra, vi, 259, viii, 196.

brahmasvaratâ, i, 69.

brâhma punya, iv, 250 ; vimâna,

iii, 2, 185.

brâhmana, vol, meurtre, iv, 145-

148 ; vratas, iii, 86.
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brâhmanya, vi, 245.

bhakti, bhaktivâda, iv, 245, ii,

312.

bhakte 'samatâ, v, 89, 99.

bhaksayati lokam, iii, 30.

bhagavat, i, 1, Vyâ.
;
pravacana,

vii, 242.

bhangura, iv, 8.

bhaya, qaatre, cinq, iv, 248, 128
;

et cittaksepa, iv, 126 ; bhaya-

dâna, iv, 239 ; bhayasïla, iv,

248.

bhava = upàdânaskandhas, i, 14 ;

bhavena bhavasya nihsarana,

viii, 141.

astamabhava, iv, 203.

bhava— punarbhava, karmabhava,

v, 1.

quatre (antarâbhavadi), iii, 31

,

117 ; sept (nârakâdi), 13, 36.

bhava, membre du pratïtyasamut-

pâda, iii, 64, 87.

bhavângas, douze, iii, 69, ix, 250.

bhavanga, vi, 299.

bhava-âsrava, v, 73, 74 ; ogha,

yoga, v, 75 ; cakraka, iii, 59
;

trsnâ, itibhavatrsnâ, v, 29, vi,

148 (être Indra !) ; drsti, ix,

265 ; ràga, v, 8.

bhavadvesitva, vi, 170.

bhavasamnisritasamvara, iv, 50.

bhavâgra : naivasamjnânâsamjnâ-

yatana ; en bas, l'avïci, vi, 127
;

i, 43, ii, 204, 220-1 (âtmasam-

cetanâ), iii, 21 ; v, 13 (vairâgya,

anusayaprahâna), 114 (vikalï-

krti), vi, 213 (ga, parama), 133,

235 (prahâna), 292 (et mârga),

viii, 175.

bhavitar et bhûti, iii, 79.

bhavisim, bhavanasïla, iii, 31.

bhavyatâ, iv, 201.

bhâgin, iv, 108.

bhâjana, iv, 171, vi, 148.

bhàjanaloka, iii, 138-217 ; sanini-

vesa, iii, 138 ; samvartanï, iii,

182.

bhàgïya, punyabhâgîya, moksa ou

nirvânabhâgîya, nirvedhabhâgî-

ya, iv, 125 ; visesabhàgïya, stlii-

tibhâgîya, viii, 172.

bhâva (dharmasya), v, 53, 54.

bhâva et bhavitar, ix, 279.

bhâvânyathika, bhâvânyathâvâdin,

v, 52.

bhâvanâ.

quatre, pratilambha, nisevana,

pratipaksa, vinirdhâvana ; deux

autres, samvara, vibliâvanà, vii,

64 ; deux, samrnukliïbhâvakara-

na, âlambanïkarana, vii, 23
;

comp. ii, 157, iv, 255.

recueillement, contemplation,

vi, 142, 144 ; bhâvauâmayapu-

nya, etc.

âkïrnâ bhâvanâ, vi, 221, 259,

vii, 55, Vibhâsâ, 175.

bhâvanâ = punah punah satya-

darsanam, laukikam sanirihitun

jûânam, i, 79 (Vyâ.) ; abhy.i

bhâvanâ et vâsanâ, iv, 20, 249,

ix, 282.

bhâvannjâ nldhi, vii, 122.

Ui.t\an;i-|>aripùri, vi, 290; prahâ-
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na, v, 11
;

phala, ii, 297, iv,

249; maya manasikàra, ii, 328,

puiiyakriyâvastu, iv, 232, 248,

uirvedhabhagîya, vi, 170 ; mayï

prajnâ, vi, 143, vii, 46.

bhâvanaprakarsa et prakarsapary-

anta, Stcherbatsky, Buddhist

Logic, 31.

bhâvanàmàrga, pur et impur, vi,

119 ; ii, 117 ; v, 103-4 (quatre

pratipaksas), vi, 199, 233, 288,

etc.

bhâvanâhcyaklesa, bhâvanâklesa,

..., ii, 131, 165, vi, 257.

bbâvayati, vi, 13, cetasi drdhîka-

roti.

bhâvitakâya, vii, 65, Add.

bhâvitacitta, vii, 20 ; bhâvitasam-

tâna — anâbhogapravrttacitta-

samtati.

âsevita, bhâvita, bahulïkrta,

iv, 186, 198, viii, 192.

bbâvinî samjûâ, iii, 73.

bhâsya, prajuâptibhàsya, ii, 260,

270.

bhâsyâksepa, ii, 259, iv, 242, vii,

11.

bhâsvaratva, acchatva (indriyâ-

nâm), ii, 130.

bhiksâm atasi, iv, 225.

bhiksu, quatre sortes, iv, 96, Add.
;

bhinnaklesatvât, iv, 97 ; kàmo-

pabhogin, iii, 8, aparisuddhasïla.

bhiksu-posadha,, iv, 163 ; bbâva,

perdu, v, 95 ; linga, vi, 204
;

samvaram pratyâcaksânah, iv,

46 ; samgha, câturdisa, iv, 250.

bhiksunï, iv, 43, 44 ; agamyà, 157
;

dûsaka, 157, 219.

bhinnaparivâra, iv, 186.

bhinnapralàpità, iv, 165.

bbisaj, vi, 122.

bhûsamcâra, ii, 193.

bbûta, voir mahàbbûta.

bbûta, être existant, arbat, iii,

122-224.

bhûtârthe, manaskâra, ii, 325.

bhûtakoti, vii, 96 (samâpatti).

bhùmisayyà, v, 76.

bhûmis, trois triades, iii, 104
;

neuf, ii, 256, passim ; trsnâ-

pariccbinna, viii, 176 ; relations

des dieux des diverses bbûmis,

iii, 168 ; au point de vue du

recueillement, vi, 279 ; bhûmi

supérieure et anusayana, v, 33,

40. — bbûmityâga, samcâra, ii,

193, vi, 171, 235, vairâgya, vi,

171.

bhûmi d'un exercice spirituel, etc.,

par ex. vi, 170.

bhûmis des bodhisattvas, iv, 224.

bhûmisamcâravairâgyatah, ii, 182.

bhûyovîtarâga, ii, 135, vi, 195,

232.

bhûrja, i, 93.

bhautika, voir mahâbhûta.

bheda, brisure, upakrama et bud-

dhibheda, vi, 140 ; vacïbheda,

kammapathabheda, iv, 168.

bhogavipâka karman, ii, 120
;

bhogaksayân maranam, ii, 218
;

bhogavyasana, iv, 188.

bhojaka (anupadrotar), seigneur,
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ii, 247.

bhrastasmrtika citta, iv, 127.

bhrùmadhye, vi, 151.

mangaladrsti, iv, 189, Add.

maniprabhà, i, 26 ; manisûtravat,

vi, 155.

manda, sukhamandenjita, viii, 209.

mandalakarana, mandalaka, tri-

ratnamandala, iv, 94, 102, Add.

mandalasîmâ, iv, 212.

mata ... drsta, iv, 160, Add.

mati, prajaâ, ii, 153.

mattahastin, ii, 289.

mada, ii, 176, iv, 67, v, 91, 94,

98
;
pramâdasthàna, iv, 45.

madupajnam opposé à sûtre drstam,

Vyâ. ii, 27.

madanïya, iv, 84.

madya, madyapâna, iv, 83, 84
;

Vibhàsà, 123, p. 664, col. 1
;

Nanjio 1289, 8, p. 786, col. 1.

madhya, ii, 255 ; sammoha, vii,

108 ; stha, vii, 110.

madhyamà pratipad, ix, 271.

manas, i, 33, ii, 177, 305.

mana-âyatana, i, 31.

mana-indriya, ii, 105, 107, 127,

iii, 99, ix, 242.

manahpradoça, iv, 163, 218.

manahpradûsika deva, ii, 219.

mana-upavicâra, manopavicàra, iii,

109.

manaécitta=manovijnàna, iv, 125.

manaskarman, iv, 2, 135, 136,

163, 168, 218.

manaskâra, manasikâra, manasi-

karana, vii, 23 ; ii, 153, 154
;

trois, ii, 325 (svalaksana, sâmâ-

nyalaksana, adhimukti); quatre,

328 (d'upapatti, éruta, cintâ

et bhâvanâ) ; ailleurs tattva,

adhimukti, prâdeéika, vi, 150,

154 ; upanidhyânapïïrvaka, i,

81, vii, 1 ; anâsrava, vi, 187
;

laghutvamanasikâra, sabda ma-

nasikàra, vii, 104.

manahsamyoga (à Tâtman), ix,

285.

manahsamvara, iv, 52.

manahsamcetanàhàra, iii, 121, 124.

manojalpa, ii, 175 ; manojava, vii,

113 ; manodanda, iv, 218 ; ma-

noduscarita, iv, 135-6 ; mano-

dosa, iv, 244, Add.

manodhâtu, i, 31, 32, 74, 95.

manopavicàra, iii, 107.

manobhïimika sukha, iii, 109.

manomayakâya, ii, 209, iii, 122,

204, iv, 234, viii, 140 ; mano-

mayagrantha, v, 105.

manomodaka, iii, 125.

manomauna, vi, 134.

manovijnàna, notamment i, 19, 28,

iii, 99, 131 (upeksà), ix, 231.

manâpa, vi, 3.

manuja, manoja, ix, 245.

manusya, iii, 1 (étym.), 202 (et

jana). — yoni, iii, 29 ; àyuh-

pramàna, 172.

manusyakulamkula, vi, 207 ; bha-

\a, iii, 13, 36; vigraba, iv, 154;

visesa, iii, 206 ; sabhàgatâ, ii,

197.

mantra, vidyà, vii, 111, Add., 122,
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125 (rddhi, etc.).

mandamanda, mandamandatâ, iii,

185, vii, 88.

mandikâ avasthà, iii, 118.

manyanà, viii, 192 ; manana, Sid-

dhi, 225, 275.

mamagràhavastu, fi, 148.

maya, sens du suffixe, iv, 234.

mayanà (?), iii, 93.

mayûracandraka, i, 2, ix, 284.

marana des dharmas, iii, 65-6 ; di-

verses sortes de mort, ii, 219.

kramamarana, sakrccyuti, ii,

133, 134.

par àyusyakarmaksaya ..., ii,

217 ; marmaccheda, iii, 135
;

àtmasamcetanà, parasamcetanâ,

ii, 219, vi, 253, 255, 262.

maranabhava, iii, 45, 118, 133,

iv, 142 (et mrtabhava), viii,

171 ; maranâvasthâ, iii, 118
;

suit àsrayaparinàma, iii, 132
;

pensée à certain acte, iii, 48
;

entrée en activité d'un acte an-

cien, iv, 85 ; acquisition de l'ar-

hattva, du nirvana, iii, 133, vi,

262 ; avec manovijnâna, avec

upeksà, iii, 131.

maranacitta, klista, etc., ii, 133.

marananimitta des dieux, iii, 136
;

bhaya, iv, 128 ; mâra, ii, 124
;

vasitva, ii, 124 (àyurutsarga).

antarâmarana, iii, 176.

maricapânaka, iii, 7.

markatàbhisekasvapna, iii, 44.

marman, iv, 126 ; cheda, iii, 135.

malapankadhàrana (vrata), v, 76.

malàpakarsana, vi, 199.

mahadgata citta, vii, 19.

mahàkarunà et karimâ, vii, 77-79.

mahâkalpa, iii, 181, 187.

mahàcakravàda, iii, 143.

mahànagna, iii, 139, vii, 73, Add.

mahàpadesa, iii, 104, ix, 252.

mahàpadma, enfer, iii, 154, 176.

mahàpurusa, laksana, i, 57, 69,

ii, 230, iii, 203, iv, 108, 110.

mahàbrahmà, sa parsad, la visite

d'Asvajit, ii, 169 ; son belvédère

dans le ciel purohita ; un mahà-

brahmà, des mahàbrahmànas,

iii, 3-4.

bhûtas ou mahàbhùtas, les « quatre

grands », et bhautika rûpa ou

caturmahàbhùtany upâdâya ...

négation des bhautikas, bhû-

tamâtrika pakça, ix, 262, i, 64.

mahâbhûta samâdhija, iv, 28.

relation des mahàbhùtas des

divers dhàtus, iii, 184.

mahàbhùtas, i, 21-22, leur action

et leur nature ; 65, tangible
;

ii, 144, association, constitution

de la molécule ; 146, leur action

dans les agrégats ; 230, identi-

ques à leur nature ; 248, 256,

313, leur causalité; iii, 121,

leur aliment.

mahàbhùta-samatà, ii, 213
;
pari-

nàmavisesa, ii, 230.

bhautika et mahàbhùtas, i, 22, 63-

66, ii, 146, 149, Vyà. ii, 49

(opinion des Yogàcàracittas)
;

252, 313, iii, 102, iv, 26; àtta-
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mahâbhautika, vii, 114, Add.

mahàbhùmi, maliâbhûmika, ii,

152, 251, iii, 104.

mahâyâna, vi, 158.

mahârâjânas, ràjika, iii, 2, 159.

mahâraurava, iii, 2, 149.

mahâsayana, iv, 47.

mahàsâstratà, ii, 249.

mahâérâvaka, i, 2, iii, 55, vi, 268,

vii, 124, viii, 223.

mahàsamâja, iv, 190.

mahâsâlakulaja, iv, 222.

mahikâ, rûpa, i, 16.

maheccha, mahecchatâ, iv, 186,

vi, 145.

mâmsa, usage de la viande, iv,

145.

mâmsacaksus, i, 65, vii, 123.

mâgadha vàha, iii, 176.

mâtar, iv, 213-4; ghàta, 201, 218;

dÛsana, 219.

màtâpitrasuci ..., iii, 52.

màtrjana, iv, 148, kâmamithyà-

câra.

mâtrkâ, Vinayamâtrkâsûtra,iv, 44.

mâtsarya, v, 82.

màdhyasthya, viii, 198.

mâna, mânavidhâ (neuf), ii, 176,

iii, 115 (kusala), v, 26, 27, 30,

32, 36, 82 (samyojana).

atimâna, mânâtimâna, asmi-

raàna, abhimâna, ûnamâna, mi-

thyâmâna, v, 26.

mânottaradhyâyin, v, 43.

mânava = pudgala, ix, 245.

mânasam karma, iv, 1.

mâyâ, ii, 169, iv, 32, v, 91, 93.

mâyâvï gautamah, iii, 30.

màra, ii, 124, iii, 41, iv, 204,

244, v, 4, viii, 195, ix, 249
;

les quatre, Madhyamakavrtti,

442
;
jamais femme, ii, 130

;

mâraparsad, Vyâ. ii, 63.

mârana, citta, iv, 178, 188.

màrga et pratipad, vi, 279 ; cp.

vii, 32, 70.

màrga, voir darsana et bhàvanà-

mârga.

est prajuâ ou vipasyanâ ou

samyagdrsti ; éîla, samâdhi et

prajnàskandha, ii, 159, iv, 68
;

vipasyanâ et samatha.

huitangas, iv, 16, 23, vi, 246,

288.

abhiyuktavàhin, vi, 211
;
jita

et ajita, vi, 220.

comment sabhàgahetu, ii, 262

(sama, visista).

n'est pas duhkha, mais est

samskrta, vi, 127 ; anâsrava, i,

7 ; comment il réside dans les

dhâtus sans être dhâtupatita, ii,

262 ; objet des anusayas, sans

être sâsrava, v, 34, 38.

il détruit, actuel, vi, 300.

quatre, prayoga, ânantarya,

vimukti, visesa, iv, 191, vi, 277.

deux, laukika, lokottara, iii,

115, vi, 239, 256, 266, vii, 29

( satyâdyâkârapravrtta, anityâdi,

audârikâdi).

trois, darsana, bhâvanâ, asai-

kfft, i, 79, ii, 134, Vyâ. ii, 30 ;

vi, 274.
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deux, pratipanDaka, phala-

stha, vi, 192.

mârga âvâhyate, ii, 109 ; manasi-

kâra qui le précède et le suit, ii,

ii, 117, 326.

màrga-abhyàsa, bhàvanà, v, 12
;

àkàra, vii, 32 ; kathana, iv, 138;

jnâna, vii, 13
;
jina, jîviu, dûsin,

daisika, iv, 98
;

pravrttiviçthâ-

pana, iv, 210
;

phala, ii, 276,

samskrta et asamskrta, vi, 241
;

vidhàna, vi, 250 ; visaya anu-

saya, v, 35 ; satya, i, 13 (àkàra,

vii, 32, 33, 37) ; samâpanna, iv,

23, sambhâra, vi, 127.

îuàlâdhara, iv, 159.

mâsa, màsaparîksâ, iii, 179, 180.

niithyâdhimoksa ii, 162 ; karmân-

ta, iv, 188 ; àjîva, iv, 165, 189
;

carita, iv, 208
;
jnàna, v, 33

;

drsti, ii, 146, iii, 131, iv, 36, 39,

135, 137, 146, 167, 170, 218,

v, 18, 71, ix, 258 ; dharmapare-

ta, iii, 207
;
pravrttadrsti, v, 18;

mâna, v, 27 ; mârga, vii, 33
;

vàc, iv, 188 ; visayaparibhoga,

iv, 191 ; samkalpa, iv, 36 ; sa-

mâdhi, ii, 163.

mithyâtvaniyata, iii, 137, iv, 177,

202.

middha, ii, 168, v, 89, 99-100,

vii, 18.

misra, parc, iii, 161.

misrîkarana (dhyàna), vi, 221.

mukta= anâgâmin, arhat, iii, 1 2 1
;

lokân muktah (nihsrta, visam-

yukta, vipramukta), ii, 119.

muktam abhilapati, muktàbhilâpi-

tâ, muktapratibhàna, vii, 91.

muktaka sûtra, iii, 13, 189.

mukhàyadvàrahàrikà, iv, 219.

mukhopabhogika, iv, 219.

muditâ, viii. 196.

mudrà, iv, 254.

muni, iv, 134.

musitasmrtitâ, ii, 162.

muhûrta, drsti, iii, 179, iv, 189.

mûdhi = moha, v, 42.

mûrdhagatà srï, vi, 164.

mûrdhànas, vi, 164 ; mûrdhalà-

bhin, 174.

mûla et pratyaya, iii, 124.

mûladharma et laksanas, ii,

225.

mûla ou maulasattvadravya,

i, 66, ii, 110-111.

mûlajàti, ii, 225.

mûlasamàpatti, viii, 144.

mûla, kusalamùlacckeda, iv, 171.

mûlasamgîtibhramsa, ix, 251, iii,

37, Vyà. 138.

mûsikâvisavat, v, 79.

mrgasïla, v, 20.

mrgasamjûà, iii, 207.

mrtyu, yugapat, kramena, ii, 133
;

iii, 131-136 ; vi, 171.

mrdumrdu ...., vi, 199 ; mrdu,

madhya, adhimâtra, adhimàtra-

tara, adhimâtratama, vi, 223
;

mrdvindriya, vi, 193.

mrdvîkâ, vigne, iv, 246, Add.

mrsàvâda, iv, 82, 146, 148, 158,

163, 207, 217.

meru, iii, 141, 143, 159-163
;
pa-
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risanda, 159.

maitrî, iv, 232, 245, 250, 251,

viii, 196 ; sahagata smrtisambo-

dhyanga, iii, 106 ; bhâvanâ, bhâ-

vanâpunya, iv, 232, 245 ; samâ-

patti, samâpanna, iv, 121, 123,

245, viii, 196-203 ; lâbhin et

acte, iv. 121.

maithuna, iii, 64 ; des dieux, iii,

164
;
permis, défendu, iv, 146,

157 ; en uttarakuru, iv, 183
;

setughâta, iv, 17 ; et l'antarâ-

bhava, voir riramsâ, iii, 50.

maireya, iv, 84.

moksa, nihsarana, nihsrti, nirvana,

ii, 203, iv, 34 ; idée fausse, ii,

202, v, 8.

moksabîja, i, 2, iv, 252, vii, 72.

moksadharmopanisad ucchedah, v,

40.

moksa des bâhyas, iv, 50 ; confu-

sion de moksa et àsamjnika, ii,

201.

moksabhâgïya, kusala, lâbhin, iii,

138, iv, 252, vi, 174, 178, vii,

72, 85.

moksâbhilâsa, moksapranidhâna,

vi, 179.

moha, avidyâ, satyesu sammohah,

ii, 161, v, 71, 88 (aduhkhâsu-

kha) ; et les chemins de l'acte,

iv, 121, 147 (punyabuddhi et

moha).

mauna = virama, virati ; les trois,

iv, 133, 134 ; v, 76, sîlavrata.

mauladhyâna, ârïïpya, viii, 144,

177 ; maulakarmapatha, iv, 137,

141, 151, 169; maulasattvadra-

vya, i, 66, ii, 110-111.

mraksa, mraksavân, v, 91.

yaksa, iii, 160, 161 ; ou sattva, ix,

245.

yatnasâdhya, vi, 172.

yathâbhûtam (adhyâropâpavàdâ-

bhâvât) vi, 133
;
parijnâna, v,

26 ; upadesa, vii, 110.

yathàrutam va kalpyamâne, vi,

202.

yathâvadbhâvikatâ, vi, 247, vii, 90.

yadbhûyaskàrin, iv, 73.

yama (jumeaux), iii, 44.

yama, roi des prêtas, iii, 42, 156
;

dûtâdhisthita, vii, 119 ; ràksasa,

iii, 153.

yava (série atome), iii, 178 ; klni-

diratâlaphalavat, iv, 116.

ycâjniko jâtâh, ix, 259.

yâtnika, prâyogika, ii, 320. ...

yâdrcchikâ istayah, iii, 86, Vyfi.

yâna, changement de, vi, 175
;

avetyaprasâda des trois yânikas,

Vibhâsâ, 103, p. 514, col. 2.

yânatrayasugatipratisthâpanasam -

pad, vii, 84.

yânaka, char (âtman), ix, 254.

yâpanâ, iii, 120, 128.

yâma, les trois de la nuit de la

bodhi, viii, 195.

yâmas, dieux, iii, 2, 164.

yâvadbhâvikatâ, vi, 247, vii, 90.

yuktamuktâbhilâpitâ, vii, 91.

yukti = prakâra, iii, 67
;
yuktini-

dhyâna, vi, 144.

yuga, les deux disciples, iv, 212.
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yugâdi, iii, 203, Vyâ. ii, 27.

yuganaddhavahin, viii, 131.

yugandhara, iii, 141.

yuddha, hasti, asva, etc., iv, 190.

yuvan, ii, 25 ô.

yûka, iii, 178.

yoga (klesa), v, 75, 80,

yoga-âcâra, vi, 150
;

pravartita,

iv, 254
;
yukta (= upapatti ou

upâyayukta), vii, 32 ; vihita, iv,

198, vii, 29 ; sambhârârtham

dânam, iv, 239.

yogin, i, 29, v, 101 ; visaya, ix,

231 ; samvrtijuâna, vii, 4.

yojana, iii, 178.

yoDi, iii, 12, 26.

rajas (varna), i, 16 ; rajodhûlivrsti,

iv, 187.

raùjanahetu, iv, 128 ; ra&janîya-

vastu, iv, 182.

rana (sarana ...), i, 13, vii, 86.

rakta, avirakta, v, 53.

ratna, du cakravartin, ii, 203.

ratha et sattva, ix, 249.

rasa, i, 17 (6 et 11 sortes) ; upa-

vicâra, iii, 108
;

parityâga, v,

76 ; râga, iii, 206 ; vîryavipâka,

iii, 194.

rasâyana, contre le pâlitya des

cheveux, Vyâ. ii, 76.

râksasa, iii, 146.

râga, prâpte 'rthe 'dhyavasânam,

ii, 281 ; de kâma, rûpa et ârïî-

pya, iii, 8
;
quadruple (varnâ-

dau), vi, 149 ; et chauda, iii, 87
;

sahaja, v, 21 ; sukhâ vedanâ, v,

87.

râga-adhika, vi, 149 ; upaklista

citta, iii, 92 ; carita, ii, 175, vi,

148
;
ja karman, iv, 189

;
jâta,

vi, 254, paryavasthâna, prâpti,

v, 55, prahâna, v, 72, bahula,

vi, 148 (râgavikalpabâhulya, vi,

149); .sarnudâcàra, ii, 175, v, 55;

samprayukta, samyukta et sarâ-

ga citta, vii, 24. — Comp. trsnâ-

carita, iv, 174, 208.

râjan, étymologie, le premier, iii,

206 ; âsamvarika, iv, 91 ; et

bhiksunïs, etc., 157.

râsi, sens de skandha, i, 35 ; les

trois, iii, 137, iv, 177, 202 ; dhâ-

râvat, ix, 254.

riramsâ, iii, 50.

ruci, adbimoksa, i, 40, vii, 70 ; ru-

cita = abhipretam yuktyanu-

mânatah, iv, 162.

rudhirabindu, iii, 52.

rûpa, i, 24, 45 (rûpauâlaksana),

anu et samcita, samghâtastha,

i, 25, iii, 210 ; aghasâmantaka,

i, 50 ; dvidhâ, vimsatidhâ, i, 16,

(caksuso 'rthah) ; upâtta (sajîva,

sacetana), i, 63 ; est deux pra-

tyayas, ii, 300, 310 ; âlambana

de caksurvijnâna.

triple, iv, 14, pur, iv, 18, sa-

mâdhivisaya, 18 ; vipâkaja, vi,

157 ; cittaja, viii, 142.

dans ràrîïpya, viii, 135-143.

rïïpadarsana, sabdasravana par le

vijùâua, i, 82, ii, 107.

rûpadhâtu, nombre, distance, di-

mensions des places, iii, 3, 167,
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169.

rûpadhâtu, caractérisé par vedanâ,

i, 43, viii, 162 ; sukhopapatta-

yas, iii, 166 ; caractérisé par les

rûpas, ii, 132 ; rûpasamprayuk-

ta, iii, 7.

rûpadhâtu-antarâbliava, iii, 45
;

upaga, quintuple, vi, 215 ; deva,

iii, 2, 165, 166, 171, 173 ; ma-

nopavicàra, iii, 110, samprayuk-

tadharma, iii, 8.

ce qui fait qu'un dharma est

rûpadhâtupatita, pratisamyukta,

âpta, iii, 8.

transfert de rûpa du rûpadhâ-

tu dans le kâraadhâtu, ii, 121,

vii, 123.

incendie du rûpadhâtu, iii,

184 ; vent du rûpadhâtu et créa-

tion, iii, 210.

rûpa nivrta, ii, 190, Vyâ. ii, 88

(premier dhyâna).

rûpâvacara sattva, rûpadhâtudeva,

i, 57
;
quels des dix-huit dhâ-

tus, i, 55
;

quels indriyas, ii,

129, 132
;
quels vijûânas, viii,

163
;
quels caittas, ii, 168

;
pas

de cintâ, ii, 328 ; bhavâsrava,

bhavarâga, v, 8, 73 ; n'ont pas

tous les cinq skandhas, ii, 207.

rûpa-avacara âyatana, i, 15, 45, iii,

121, iv, 9 ; upagâ vijilânasthiti,

iii, 23 ; upavicâra, iii, 108.

rûpadhâtvavacara karman, sukla,

iv, 129.

rûpakâya, rûpakâyasampad du

bouddha, iv, 77, vii, 73, 84.

rûpa-niraitta, cittanimitta,vii, 102
;

nihsarana, viii, 141
;
prabhâvita

rûpadhâtu, ii, 132, iii, 7
;
pa-

ryanta, iii, 177
;
pratisamvedin,

iv, 113.

rûpapradhânatvâd rûpânïti rûpa-

dhâtuh, ii, 132.

rûpaprasâda, i, 15.

rûpaprahâna, ii, 38, 281.

rûparâga, iii, 8 ; ksayaparijnâ, v,

113
;
pratisamvedin, iv, 113.

rûpavinâsa, iv, 61.

rûpasamghâta (sûksma), ii, 144.

rûpaskandha, i, 14, 35.

rûpin, matériel, 1, 51 ; du rûpa-

dhâtu, iii, 204 ; rûpivimoksa,

viii, 211.

rûpana, double, i, 24, 45.

rûpanïya, iii, 7.

rûpyacakravartin, iii, 197.

rogakalpa, iii, 207.

rogasya apagamah, vi, 269.

roga, ganda et salya, ii, 122, iii,

124.

rauksya, Vyâ. ii, 25.

raurava (naraka) iii, 2, 149.

laksana et laksya, ii, 230 ; sva et

sâmânya, ii, 325, vi, 158.

laksanânyathika, laksanânyatl>

diu, v, 25.

laksana (mûla-) du samskrta, et

sous-laksana, ii, 222, Add.

laksanas des mahâpurusa, cakra-

vartiu, bodhisattva, ii, 230, iv,

221, 223, vii, 85 (laksauasam-

pad).

laksananirodha, i, 35, ii, 223.
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lâksanika nirdesa, iii, 67, vi, 137

(abhidharma).

lapanâ, iv, 165.

lajjitva, iv, 205.

labdhavrtti, v, 53.

lava, temps, iii, 179.

laghutva, i, 18, 23 ; manasikâra

et rddhi, vii, 104.

laghusamudïranatva, i, 22.

lâgbava, lâghavikas câyam âcâryah,

i, 27 (Vyâ).

lajjâ, ii, 172 ; lajjitvavipadana, iv,

205.

lâbha et bhâvanâ, vii, 63.

lâbha, pratilambha, prâptimâtra

et sammukhïbhâva, i, 71, ii, 328.

lâbbasatkâra, -vi, 259; lâbhena

lâbhaniscikïrsâ, iv, 189.

liksâ, iii, 178.

lingas des dieux, iii, 17.

lipi, iv, 254.

lîna, lînâbhisamkin, vii, 18, 23.

luji, loki, luhyate, i, 14.

loka, i, 14.

loka, bbâjaua et sattva, iii ; ananta,

sâsvata, ix, 267.

loka-anuvrtti, vi, 132 ; caksus, viii,

224.

lokadbarmas, iv, 25.

lokadhàtu, nombre, disposition, iii,

10
;

quarante-huit places, iv,

226
;

petit, moyen, grand ; vi-

varta, iii, 210 ; samvarta, viii,

217, etc.

lokapâla, iii, 1.

lokabhâsâ, iii, 238.

lokasamvrtisamgha, iv, 97
;
jûâna,

v, 14, vii, 4.

lokasamjnâ, i, 23, 86.

lokâyatapratisamyukta, iv, 190.

lokottarajnâna (paramârtha), vi,

142.

lokottaramârga, satyâdyâkârapra-

vrtta, vi, 238, 267
;

peut être

pratiqué par le prthagjana pour

indriyasamcâra, vi, 266.

lokottaraskandha, vi, 297.

lokottarâ prâpti, Yyâ. ii, 37.

laukikamânasa, arhat, prthagjana,

ii, 183, Vyâ. ii, 79.

laukikacitta (saiksa, asaiksa), vi,

300 ; stha, iv, 79.

laukikajnâna, vi, 142, vii, 4, 10

(lokottarajûânaprsthalabdha).

laukika mârga (sâsrava), vi, 1
;

âkâras, vi, 239, Add., 266, vii,

30 ; leurs objets, vi, 239 ; le

fruit, vi, 243.

laukika et lokottaramârga du bo-

dhisattva, iii, 77.

laukikavïtarâga, iii, 196.

laukikî drsti, samyagdrsti, i, 80,

vii, 3, Vibhâsâ, 97, p. 502
;

prâpti, ii, 138, Vyâ. ii, 36.

lobha, voir akusalamûla ; et che-

mins de l'acte, iv, 144 ; visama-

lobha, iii, 207.

laulya, iv, 165.

loharajas, iii, 178.

vacana (suppose siksâ) et vâc, ii,

112.

vajrapânis, iii, 160-161.

vajra, arme, iii, 139 ; temps de la

chute, ii, 229.
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vajravâlaka (grammaire), iii, 7.

vajrasârâsthisarîratâ, vii, 84.

vajrâsaaa, iii, 145, iv, 231.

vajropamasamàdhi, samprayukta-

cetauâ, iii, 145, iv, 219, 231,

vi, 190, 228-9, 264, 300, vii,

62, viii, 192, 195.

vadhaparyavasthâna, v, 28, 31.

vaualatà, iii, 205.

varânga, vii, 73.

vargacârin (pratyeka), iii, 194, vi,

177.

varcahkûpa iva, iii, 58.

varna, varnarûpa, iii, 9, 16 ; beauté

et caste, iv, 200, iii, 38 ; varna-

sthàyin, iii, 205.

vartamânïkarana, v, 63.

vartikâ, gulikâ, v, 54, Add.

vartman, iii, 60, 68 (pratïtyasam-

utpâda).

vartmopaccheda, ii, 285, Add.

(note 1. 5), vii, 37.

vardhana, abhyâsenottaptîkarana,

vi, 165.

varsâh (sarad), iii, 180.

vasitâ, vasitvasampad, vi, 151, vii,

83 ; âyurutsarge, samâdhisani-

mukhlbhâve ....

vasanta (grïsma), iii, 180.

vastu, cinq sens du mot, ii, 286
;

kathâvastu, i, 12 (visaya)
;
pu-

nyakriyâvastu, dânavastu, iv,

232 (âsraya, adhisthâna) ; sav.i-

stuka, i, 13, ii, 286 (sahetuka)
;

dans pratîtyasamutpâda, iii, 68;

objet désirable ..., iii, 8, v, 66,

vi, 301.

asty etad vastu ..., vii, 29.

vastumâtragrahana, vastuvisesa-

grahana, i, 30.

àghâtavastu, vyavadânavastu, etc.

vastu, cinq, Vibhâsâ, 56, début,

ceux de Kosa, ii, 286 ; cinq au-

tres : dhâtu, âyatana, skandha,

loka (adhva ?) et ksanavastu.

vastramalâyugapadgrahana, vii, 17.

vahati = gacchati, iv, 168.

vâkya, i, 12, ii, 239, iv, 158.

vâc. — vâg vacanam .... i, 46
;

vitarka et vicâra, ii, 174, 240
;

objet de pratisamvid, vii, 90,

93 ; et nâman, i, 12 (Vyâ. 21),

iii, 99 ; et vacana, ii, 112.

vâk-karman, iv, 2 ; vâksamskâra,

ii, 174 ; vâgbhâsâ, iii, 17 ; vâg-

vastu, viii, 136 ; vâgvijûapti, i,

17, iv, 3, 14.

vâgurika, iv, 92.

vâta, vâtânâm samùhah, i, 23.

vâta (un des trois dosas), iii, 136.

vâtâyanacchidrarajas, iii, 178
;

vâtâyananirgamanasvapna, iii,

44.

vâtika, rhumatisaut, v, 39.

vàly,7!, i, 23.

vântïbhûta (?), ii, 285, vi, 265.

vâyu, vâyudhâtu, vâyumahâbhûta,

i, 22, 23, ii, 146; i, 90, iii, 185,

agrège les atomes, l'univns

(prâgvâyu) ; dissocie (vàyusam-

vartauî), iii, 210 ; rôle dam

l'excrétion, ii, 1 12 ; (huis l'acte,

ix, 294 ; dans l'enfer, iii, 149 ;

mouvement du soleil, iii, 156.
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vâyubhaksa, ii, 192.

vâyumandala, iii, 138, 185, vi,

155.

vâyukrtsnâyatana, viii, 214.

vâyu et ânâpânasmrti, vi, 154.

vâsana et vâsanâ, iii, 91, iv, 64,

249, Vyâ. ii, 83 (cittavâsanam,

tilàvâsanà), vii, 70, 72, 77, 83

(savâsanâprahâiia),viii, 142, 218

(pûrvadhyânavâsanâ), ix, 283

(comparer bhâvanâ).

vâsanâ, Stcherbatsky, Logic, ii,

p. 293, 367.

vâsanâsamnivesayogena, ii, 177

(meilleure lecture que bhâvanâ..).

vâsyavâsakatva (anyonya), Vyâ. ii,

83.

vâha, mouvement de la lune, iii,

159.

vâha du Magadha, iii, 176.

vâhin, vâhitara, jitatara, vi, 212
;

anabhisamskâravâhin, iv, 40, 41

(anâbhogavâhin : anâbhogapra-

vrtta).

vimsatikotikâ satkâyadrsti, ix,

254.

vikala, asamvara, iv, 93.

vikalendriya (dosa), iv, 200, 226.

vikalïkrti, v, 114.

vikalpa (trois sortes), i, 60, ii, 115,

iv, 39, viii, 193.

vikalpitâ satkâyadrsti, v, 41.

vikâlabhojana, iv, 47.

vikopa des mahâbhïïtas, iv, 126.

vikopana, vipâdana, iv, 205, 213.

viklitti, ix, 298.

viksiptacitta, viksiptaka, cittavi-

ksepa ; diffère de cittaksepa
;

i, 20, ii, 162, iv, 127, vi, 149,

155, 286, vii, 18.

vikhâditaka, vi, 149.

vigatarâga, vii, 18, 26.

vighâta (anityatâ), ii, 223.

vicâra, pratyaveksaka manojalpa
;

voir vitarka ; i, 60, ii, 173, viii,

147 et 159.

vicikitsâ, anusaya, nïvarana, sam-

yojana, v, 3, 71, 82, 98.

vichinnabhavodbhava (?), iii, 34.

vijrmbhikâ, v, 89, 99.

vijnapti, iv, 4, 29, 38, 56.

vijnâ = vijnâna, iii, 121.

vijnâta, iv, 162 (pratisamvedita et

adhigata ...) ; drstasrutavijnâta-

mata, iv, 160.

vijânâti prajânâti, ii, 246.

vijnâna et vijnâtar, ix, 279 ; ko

vijânâti kasya vijnânam, ix, 276.

vijnânam prativijnaptih, i, 30
;

citta, manas, vijnâna, ii, 177
;

samnidhyamâtrena vijânâti, i,

85 ; arûpin adesastha sendriya-

kakâyâsraya, iii, 135; indriyesu

laksyate, indriyasambaddhe éa-

rîradese paricchidyate na visa-

yadese, i, 74.

na pasyati, i, 82.

paricchinnâkâra, i, 19, vii, 17.

à la mort, iii, 134-5.

vijnâna et caitta, i, 28, 30, ii, 177,

iii, 95.

vijnâna et jnâna, prajnâ, ix, 244,

246, 248.

vijneya et jneya, ix, 241.

6
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vijfiâna, vijnânaskandha, u undif-

ferentiated pure sensation, the

mère sensation of the présence

of something indefinite in the

ken of our sense-faculties »,

Stcherbatsky, Logic, ii, 173,

Central Conception, 16, 63.

vijnânânga, iii, 62, 63, 76, 85.

vijûânânantyâyatana, viii, 143.

vijfiânâvakrânti, iii, 88.

vijûânâhâra, iii, 121.

vijûânadhâtu, i, 50.

vijûânaparibheda, iii, 21.

vij&ânapratyayam sadâyatanam,

viii, 138.

vijnânapravrtti sâbhirâmâ, iii, 25.

vijnânaprahâna, iv, 37, 39, v, 67.

vijnânabïja, iii, 26, 124, 126.

vijnânaviniyojana, ix, 277.

vijnânaskandha, i, 30.

vijnânasthiti, i, 43, iii, 5, 16-23,

24-26, viii, 139.

panca vijnànadhàtavah ou vijuâna-

kâyâh (caksurâdi), i, 31, 72, 77,

84, 96 ; dans quel dhâtu, 55.

kusala, avyâkrta ? i, 54, iv,

180, v, 94, 107 ; savitarka ... ?

i, 24, 60, iv, 39 ; leur âlambana,

svalaksana, âyatanasvalaksana,

i, 19, iv, 39.

voir caksurvijnâna, manovi-

j fiâna ...

vitarka et vicâra, définitions, i, 59,

ii, 175, viii, 159; et les dhyânas,

iii, 213, viii, 133, 147, 156,

161, 180; et la vijûapti, iv, 38;

favorisé par sukhaduhkha, com-

battu par ânâpânasmrti, vi, 1 53
;

produit par chanda, produisant

pratyatna, ix, 294.

un upaklesa, v, 89, 99.

kâma, vyâpâda, vihimsâvitar-

ka, iv, 248 ; vitarkânupaghâta

pour sîlapariéuddhi, iv, 226,

248.

vitarkagatah parinirvâti, iii, 39.

vitarkacarita, bahula, adhika, vi,

148-9.

vitrsna, i, 55.

vittitrayam, ii, 131.

vidûsanâ-pratipaksa, v, 104.

vidyâ, darsanamàrga, iv, 38
;
pra-

jûâ, anâsravâ prajûâ, iii, 100,

vi, 246 ; vidyâ caksur jnânam...

vi, 246, Add. ; vidyâsamsparsa,

iii, 100. — les trois, vi, 276,

vii, 108. — magie, vii, 111.

vidyudupama citta, vi, 191.

vidhâ, mânavidhâ, v, 27, vi, 250.

vidyate, exister, être connu, i, 16.

videha, iii, 146.

vidhiprabhrasta, iv, 198.

vinataka, iii, 141.

vinayadhara, iv, 61.

vinastaka, ii, 259.

vinâsa, âkasmika ?, iv, 5.

vinâsatrsnâ, v, 29, vi, 148 (vibha-

va).

vinipâtasthâna, ii, 202.

viniyoga, ix, 277.

viniscaya, pudgalaviniscaya, ix,

227 ; arthaviniscaya, i, Vyâ. 12.

vinïlaka, vi, 149.

vineyakârya, ii, 124 ; vasât, i, 27.
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vinodana, vyupasama, Vyâ. ii, 82.

vipakti, ii, 271.

vipaksatvadûratâ, v, 107.

vipadumakasamjnâ, vi, 149.

viparinâma, i, 24.

viparîtadaréin, iv, 136 ; viparîtâ-

lambanâ prajnâ, v, 33.

viparyâsa, quatre, iii, 55, v, 21,

vi, 162, ix, 252 ; douze d'après

les Vibhajyavâdins, Vibhâsâ,

104, début.

vipaêyanâ et samatha, vi, 158,

280, vii, 21, 27 ; vipasyanâcarita

= prajnâpriya, les deux arhats

de « Compendium », 55, 75.

vipâka, des fruits de la terre, vii,

35 ; étymologie, définition, ii,

272, 289 ; ce qui est savipâka,

avipâka, ii, 128 ; karmavipâka,

vedanâvipâka, iv, 114, 200
;

supprimé, modifié, iv, 121-122
;

ântarâbhavika, aupapattibhavi-

ka, iv, 129 ; simultané d'actes

à sentir agréablement, etc., iv,

112 ; dhyânântara, iv, 111
;

sensation mentale, corporelle,

iv, 124.

vipâka-âvarana, iv, 203 ; ârambha,

iv, 116
;
ja (citta, rûpa), i, 69,

ii, 68, 265, 271, 290, 320, iv,

40, vi, 157
;
phala, ii, 191, 287,

290, iv, 110, 124, 185.

vipâkasya vipâkah ?, iii, 117, iv,

114, ix, 297.

vipâkavedanïyatâ, iv, 113.

vipàkahetu, ii, 271.

vipàdana= vikopana,iv, 205, 213.

vipûyaka, vi, 149.

viprakîrna (atomes), v, 61.

vipratipannatva (hetau ...), v, 19-

20.

vipratisâra, v, 243.

viprayukta, Vyâ. ii, 74, cittam iva

cittena ca viprayukta iti.

viprayuktasamskâra, ii, 178-244,

237, 319, iv, 206 (samghabhe-

da), v, 6 (anusaya), ii, 304 (anâ-

gataphalacihna).

vibandha, vi, 300.

vibodhya, iii, 48.

vibhajyavyâkarana, v, 44.

vibhava ou vinâsatrsnâ, v, 29-30,

vi, 148 ; drsti, v, 40, ix, 265.

vibhàvanà, vibhâvanâbhâvanâ, vii,

65 ; vibhûtarûpasamjna, viii,

204.

vibhâsâ, viii, 222, Add.

vibhrânta (kekara), vii, 123.

vimati, vicikitsâ, v, 2, 31.

vimarsa, vicâra, v, 63.

vimâna, château des dieux, iii,

159, 164, 169.

vimukta citta, vi, 299, vii, 20

(quelle pensée vimucyate, la

virakta ou la sarâga ?).

vimukti, klesavimukti, samtâna-

vimukti, ii, 109.

vimukti, samskrtâ et asamskrtâ,

vi, 295, 301.'

vimukti akopyâ, kântâ, sâmayikï,

vi, 251, 252, 259, 262.

cetovimukti, prajnâvimukti,

vi, 251, 297.

samayavimukta, asamayavi-
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mukta, vi, 251.

vimukti-âyatana, i, 48 (Vyâ. 57) ;

jûânadarsanaskandha, vi, 297
;

parisuddhi, vi, 297, viii, 130
;

prîtisukhapratisamvedana, ii,

110, 112.

vimuktimârga, v, 103, vi, 190,

199, 270, 300, vii, 100, viii,

101, 201.

vimuktisukha, ii, 110, 112,

vimnktiskandha, vi, 297.

vimoksa, pourquoi ainsi nommés,

viii, 206-7 ; huit, viii, 203-211
;

cetasas, ii, 286.

vimoksamukha, viii, 187.

sânta vimoksa, viii, 140 ;

subha vimoksa, viii, 213.

vimoksâvarana, vi, 276.

vimoksamâtra, viii, 213.

virati, iv, 17 ; voir prâtimoksa,

samvara.

viraticetanâ, iv, 227 ; samâdâna,

iv, 46
;

purification de la virati

(bodhisattva), iv, 226.

virâga, ii, 282.

virâgadhâtu, vi, 301-2, Add. (pra-

hâna et nirveda).

virodha, contradiction logique, ii,

159.

vilanghya, vi, 213.

vivarta et samvarta, iii, 170.

vivartanakalpa, pluie, vent ..., iii,

139, 142, 153, 185.

vivartanâ (ânâpânasmrti), vi, 156.

vivasati, iv, 209.

vivâdamûla, deux, i, 41.

vivâba, iv, 166.

vividhadarsanasamârambhânuyoga

iv, 190.

vivekanimna, vi, 265.

vivekasukha, vi, 259.

vivrttâvasthâ(lokadhâtoh), iii, 186.

viéâta, i, 16.

visista et hîna, v, 44.

visesa, samâdhisamnisrita guna,

pur ou impur, v, 27, vi, 272.

visesagamana, vi, 214; visesagâmy

âyatyâm svargopagah, iii, 95
;

visesâdhigama, vi, 287.

visesa = âscarya, iii, 129.

visesamàrga, dûrïbhâvapratipaksa,

v, 104, 108; phalavisista mârga,

vi, 197, 277, vii, 47, 58 ; visesa-

bhâgïya samâpatti, viii, 172.

vaisesikaguna, viii, 195.

visavat, vii, 6, ix, 301.

visamalobha, iii, 207.

visamàparihàra, ii, 218.

visamena, iv, 166.

visaya et âlambana, i, 52.

visayapratighâta, i, 51
;
pradliâna,

v, 74 ; rÛpatâm âpanna, v, 72
;

vyatirekavisârin, vi, 289.

visayakrta, hetukrta daurmanasya,

ii, 130, Vyâ. ii, 25.

viskambhana et prahâna, ii, 109,

vi, 150, viii, 200.

visamyoga = satkâyanirodha, vii,

70 ; == pratisamkbyânirodha,

nirvana, i, 8, ii, 278 ; est kâra-

nahetu, ii, 248 ; est phala, ii,

275.

visamyoga et prahâna, parijûâ, v,

66, 109.
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visamyoga, âpti, lâbha, v, 108
;

prâpti (et les deux chemins), ii,

134, 276, iv, 132, vi, 190, 233

(double), 235 (perte de)
;
phala,

ii, 276, 291, iv, 191.

visabhâgacitta, ii, 208 ; âsraya, iv,

62.

vistâracitta, vi, 151 ; samksepa,

vi, 151.

viharana, ii, 110, 112.

vihâni, vi, 172, 173, 192.

vihàre va vrksamûle va..., iii, 15.

vihâra, yogavisesa, iii, 114 ; samâ-

dhivisesa, ii, 203.

satatavihâra, viii, 148 ; ârya,

viii, 187 ; sànta, ii, 43, viii 193
;

drstadharmasukha, vi, 259, viii,

193.

brahma, divya, ârya, vi, 259
;

càro ca vihâro ca ..., vi, 265.

vihimsâ, v, 90, 92, et karunâ, viii,

196 ; vitarka, v, 89.

vihïna et prahïna, i, 80.

vïci, iii, 10(Vyà.), 149.— vi, 209.

vîtarâga vïtarâgapûrvin, ii, 127,

136, iii, 196 (laukika ...), v, 14;

dâna, iv, 238.

vïrya, ojas des plantes, iv, 183
;

vïrya, vipâka, prabhâva, vii, 35.

vïrya, indriya, bala, i, 101, ii, 111,

160, vi, 283 (= samyakpradhâ-

na)
;
pâramitâ, iv, 229, vii, 78

;

voir sraddhâdïni.

vrksaparnaccheda, iv, 87 ; vrksa-

sya châyâ, i, 26.

vrtta = vartula, i, 16.

vrttastha, vi, 142, 147.

vrtti et kâritra, i, 22, ii, 175, 225,

iv, 85, viii, 218 ; udbhûtavrtti,

i, 22, ii, 175 ; vrttilâbha, iv, 85.

vrtti = jîvikâ, vi, 147.

vrddha, ii, 255.

vrddhi, vyùhana, i, 22 ; vrddhi-

kâsthâgata, vii, 96. — vrddhi

et hrâsa, iv, 90.

vrhatphala, ii, 199, iii, 2.

vega de la flèche, ii, 217.

vedanâ = anubhava, i, 14, Vyâ.,

vastuno hlâdaparitâpatadubha-

yavinirmuktasvarùpasàksàtkara-

nasvabhâvah ; kâyacittopacayâ-

pacayatadubhayavinirmuktàva -

sthâpravrttas caitasikavisesa-

sparsânubhavah.

upalabhyatârûpam grhnâti, ii,

177.

kâyikï, ii, 113, 115, iii, 109
;

mânasî, caitasikî, ii, 114, 115,

126, 128, iii, 108. — agréable,

etc., voir sukhendriya, duhkhen-

driya ..

l'aduhkhâ sukhâ et l'acte bon,

ii, 115, 127.

trois, vi, 125, six, iii, 106.

klesas, v, 95 ; anusayana, v,

87.

anâsravâ, iv, 212.

vedanâ dvisalyâ, ii, 127, Vyâ, ii,

22.

vedanâvigraha, iii, 17.

vedanâ et samjuâskandha, i, 40-41.

vedanâsambhâra, iv, 110.

vedanâsmrtyupasthâna, vi, 158.

vedanânga, iii, 64, 85, 107 ; et



86 INDEX GENERAL

sparsa, iii, 101.

vedanendriyâni, ii, 105, 108.

vedanopagâ vijfiânasthiti, iii, 24.

vedanïyatâ (svabhava —), iv, 113.

veditam : yat kim cit ... vi, 131.

drstadharmavedanîya, etc.,

iv, 121, 122 ...

vaijayanta, iii, 161-2.

vaitaranî, iii, 151.

vaidya, vyâdhyâdisûtra, vi, 121
;

Je kuhaka vaidya, ix, 287.

vaibhàsikîya, avaibhâsikîya, i^ 26.

vaiyavadânika, ii, 105, iii, 115.

vairambhavâta, vi, 155 ; Nanjio,

1097, p. 173, col. 2.

vairâgya, iii, 131, iv, 118, vi, 130,

viii, 165 (hâni, paribâni ...).

vairâgyalâbhika, ii, 205, vi, 152,

172, vii, 97, 105.

vailaksanyadûratâ, v, 107.

vaisaradya, iii, 196, iv, 221, vii,

75.

vaisesikagunàbhinirhâra, viii, 195.

vyaktendriya, iii, 43.

vyagra, nânâmati, iv, 211.

vyangya, prakàsya, opposé à utpà-

dya, janya, ii, 140.

vyaûjakahetu, ii, 177.

vyaûjana et aksara, ii, 239, iii,

177 ; le texte opposé au sens,

ix, 246.

vyaûjana, support visible des in-

driyas, iii, 58.

vyaûjana, sexe, anyathàbhàva, pa-

râvrtti, parivrttavyaûjana, iv,

44, 45, 55, 121 Add., 213.

vyatibbeda, misrîbhâva, mélange

du dhyâna, vi, 221 ; froid et cha-

leur, ii, 146, Vyâ. ii, 47.

vyantibhâva(P), vântîbbâva, ii, 285.

vyapakarsadvaya, vyapakrsta, vi,

144, 259.

vyapâsraya, vi, 140 (apâsraya).

vyaya, ii, 223.

vyavakâra ? (panca), ii, 207, Dhâ-

tukathàpakarana, 121.

vyavakïrana (kusala et akusala),

iv, 130.

vyavacârana, parîksâ, pratirûpa-

na, vi, 121.

vyavadâna-sambharana, ii, 105,

109, 111, ix, 250 ; vastu, i, 43
;

vaiyavadânika, ii, 105, iii, 115.

vyavasthà, « définition », ii, 230
;

vyavasthita, iii, 63, 65, 74, 79.

vyavasthà, vyavasthâna, paricche-

da, ii, 183, Vyâ. ii, 79.

vyavahàra, vâg-, seize, iv, 159
;

màtra, iv, 5.

vyavahita, avyavahitatva, v, 107.

vyasanîbhavati, iv, 84.

vyâkarana, 4 espèces, v, 44.

vyâkarana, grammaire, ii, 249.

vyâkirana du dhyâna, vi, 221.

vyâksepa, iii, 196.

vyàghrîpotâpahâravat, ix, 265.

vyàpannacitta, iv, 136, 178.

vyàpâda, iv, 136, 167, v, 84, 90,

viii, 196 ; nïvarana, ii, 158, v,

100 ; vitarka, v, 89, samsparsa,

iii, 100.

vyâmisrakârin, iv, 1 (vokinna d'An-

guttara).

vyâvartayate, ii, 121 ; vyâvartana,
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vi, 182 (du prthagjanatva).

vyâseka, vi, 289, Vyut. 245, 1132.

vyutkrântakasamâpatti, viii, 173.

vyutkràmayati, parihàpayati, v, 2.

vyutthâna-âsaya, ii, 206 ; citta, i,

33, ii, 211, 302, 306.

vyupasama, ii, 285 ; vyupasànta-

citta, vii, 20.

vyùhana(vàyudhàtu),i, 22, ii, 146.

vrana kumbhamâtra, iv, 53.

vrata (sïlavrata), v, 18, iv, 189
;

vratânga de l'upavâsa, iv, 67.

vrïhisamtâna, iii, 33.

sakalikâgni, iii, 38.

sakandhu, iii, 47.

sakti, dharniâiiâm, iii, 211 ; tasya

pudgalasya, vi, 223 ; oubïja,v, 6.

sakti, bîja, vâsanâ, Vyâ. iî, 83.

samkalâsamdbi (?), vii, 73.

sankusamdhi, vii, 73.

satha, question du, v, 46.

sabda, sabdadhâtu, i, 17, 47, 54

(kusala ..), 67 (apravàhavartin,

aupacayika), i, 69, Add., ii,

145, 238 (et nâman) ; iv, 190

(ratha, patti ..) ; vii, 114 (na

nirmïyate).

sabda-upavicâra, iii, 108
;
prâga-

bhâva, ii, 282, v, 62 ; bhâvanâ,

vii, 123 ; manasikâra, vii, 104
;

sravana (Vinaya), iv, 191.

samatha, vipasyanâ, v, 99, vi, 280,

301, vii, 21 (samnirodha), viii,

131, 146, 157. — samathacarita

(samathayânika), vi, 214.

samathasukha, vi, 259, viii, 150,

lire upasama.

samathasnigdhasamtâna, ii, 130.

sayanâsanasamtusti, vi, 146.

sarana, iv, 79-80
;
gamana, 76,

102 ; traya, 76.

êarïradbàtvavasthàpana, iii, 39, vii,

120 ; avantages du culte,

sarîra, apacaya et upacaya, i_, 69.

sarïrasobhà, i, 57.

sarîra de bhagavat, vii, 84.

salâkâvrtti, iii, 208.

salya (samskâraduhkbatâ) ii, 122.

sasarajas, iii, 178.

sastrakalpa, iii, 207 ; sàstraka prâ-

nâtipâta, 207 ; sastra-âdbâna,

prahâra, vi, 262.

sâkapârtbivâdi , i, 9.

sâkyakula, iv, 199 ; sâkyaputrîya

(= bouddhique), ii, 312.

éâtha, iii, 146.

sâthya, ii, 169, iv, 128, v, 93.

sàta, i, 16.

sântam ... pranïtam, ii, 285 ; sân-

tatas, sântâkâra, vi, 239, vii,

32, 33, 37, viii, 189.

sântamûrtisattva, vii, 88.

sàntanirodha, iii, 22 ; vimoksa,

viii, 140 ; vihàra, ii, 203.

sântyekalaksana (nirvana), iv, 78.

sàbdikïya, iii, 79.

sârïra stûpa, iv, 250.

éâévato lokah, ix, 267.

sâévatadrsti, ix, 270, voir antagrâ-

hadrsti ; sâsvatavâdin, v, 14
;

sâsvatânta, ix, 265.

sâsana, le bouddhisme, iv, 212
;

v, 64, na sàsane sâdhuh ; éâsa-

nacirasthiti, ii, 121. — voir
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saddharma.

sâstar, le buddha, vi, 177
;

ya-

thârthasâstar, i, 1. — sunetro

nâma sâstâ, ix, 271. — les six

mauvais, iv, 177.

sâstur abhyupagamah , iv, 61 ; sâs-

târara uddisati, iv, 84.

sàstrpàda, iii, 115.

sâstra, défini, i, 3 (sisyasàsanât)
;

Vyâ. i, 8 : arthavisesadyotako

nâmasamûhah ; voir Abhidhar-

ma.

siksamânâ, iv, 43.

siksâ, siksâpada, iv, 45, 72 (gra-

hanaj, 85 ; siksâdattaka, iv, 98
;

niksepana, pratyâkhyâna, iv, 94.

siksâtraya, vi, 225, 230, viii, 128.

siromadhyaccheda, iv, 183 ; lun-

cana, iv, 155.

silâputraka, ii, 237.

sïta, i, 18 ; sïtïbhûta, vi, 265.

sïtâ (?), océan intérieur, iii, 143.

sîtalikâ va vâtalikâ ..., iv, 237.

sïla, iv, 47, 67, 247, 248 ; iv, 226

(bodhisattva) ; vi, 294. — et

avetyaprasâda, vi, 293. — sa-

màdànasïla, dharmatàprâtilam-

bhika ou dharmatâsîla, iv, 81,

139.

.sîlapariéuddhi, viii, 130
;
parisud-

dhipradhâna, vi, 297
;
pâraraitâ,

iv, 228
;
prasâda, vi, 295

;
pha-

la, iv, 249 ; vipanna, iv, 208
;

skandha, ii, 159, v, 100, vi, 76.

— trois sîlângas, vi, 284. —
sîlarbuda, iv, 212.

sïlatyàgasrutapraj ûàparibiiâvi ta,

iii, 95.

sîlavrata, sîlavrataparàmarsa, sîla-

vratopâdâna, iii, 45, 86 ; iv,

135, 168, 189, v, 18-21, 76.

sîlamaya ptmyakriyâvastu, iv, 232,

247.

sukrasonita, iii, 36, samnipâta, iii,

27.

suklakarman, iv, 129 ; suklakar-

maksayakrt, 130, 132 ; éukla-

dharma, vi, 200-201, iv, 130

(= kusala et avyâkrta).

suciviparyâsa, v, 21.

suddhakasamàpatti, dhyària, viii,

144, 172.

suddhâvâsika, éuddhâvàsakâyika,

iii, 2, 22, 216, vi, 213-4, 223,

Add., vii, 103, Vibhâsâ, 175-

176.

suddhidrsti, v, 32 ; suddhidarsin,

iv, 135.

subha, iii, 205, beau ; kusala, iv,

255 ; suddhaka et anâsrava, viii,

176; et asubha karman, iv, 105
;

dans le nom des dieux, iii, 2.

subhaikàgrya, viii, 127.

subhakrtsna, iii, 2, 20.

suskamasùropasnànalepângavat, vi,

139.

sïïnya âkâra, vii, 31-33.

sûnyakalpa, iii, 188 ; sûnyabuddhi,

ii, 235.

sîînyatà, ix, 250-251 ; =sùny;it.i-

\unoksamukha, ii, 166, v, 30;

sïinyatâsamâdhi, sunyatâéûnya-

i.isnii.nlhi, viii, 184, 188.

sûrapraskhalanâpatanavat, vi, 269.
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srngî (upakleêa), v, 89.

saiksa, défini, vi, 231 ; vi, 258-9,

276 (complet), vii, 24, 109 ; dix-

huit, vi, 225 ; six familles, 266.

saiksagotra, vi, 175, 266 ; bala,

iv, 85 ; mârana, iv, 219.

saiksànga, vi, 292, 295.

saiksa, asaiksa ... dharma, ii, 187-

8, iv, 195, vi, 231-2.

saiksï samyagdrsti, i, 81, vi, 295
;

saiksî vidyâ ?, vii, 108.

sailpasthânika, ii, 265, 320.

soka, iv, 127 ; duhkhadaurmana-

sya ..., iii, 84, v, 89.

sobhârtham, i, 35 (âdhipatya).

sauceya, iv, 135.

sraddhanïya, pas anumeya, ii, 147.

sraddhâ, ii, 106, 156, Add., 171,

246, vi, 196, 283, 294. —triple

cittaprasâda, v, 45, vi, 295.

sraddhâ-adhimukta, vi, 196, 251,

274, vii, 7 ; anusârin, vi, 193,

274 ; màtraka, vii, 85.

sraddhâdîni indriyâni, ii, 105, 109,

118, 119.

sramana, quatre, iv, 98 ; duhsïla,

iv, 246
;

paramâithasramana,

vi, 241.

sramanoddesa, iv, 46, 72.

srâmanera, srâmanerikâ, iv, 43,

72, 149.

srâmanya, srâmanyaphala (six),

iv, 97, vi, 241-2, ix, 290.

srâvaka, pratyeka et buddha, vii,

9
;
gotra, vi, 175

; pûrvin, iii,

194-5 ; bhâsitasùtra, ix, 251
;

âlambana, iv, 20. — Voir mahâ-

srâvaka.

srâvaka et bodhisattva, vi, 292.

sruta, dans drstasrutavijnâtamata,

iv, 160.

érutamaya dharma, srutamayî pra-

jûâ, ii, 265, vi, 143.

slaksna, i, 19.

slesa, joignant, vi, 166.

slesman, iii, 136.

svetâsthidurbhiksâ, iii, 208.

sat sparsakâyâh, iii, 95.

sadâyatana (mûlasattvadravya, i,

110), iii, 63, 85 ; krama, i, 43
;

âksepa, iv, 200.

sandha, ouprakrtipandaka, ii, 105
;

Vyà. ii, 3 ; iv, 103, 175, 205
;

222.

sodasa ksanâh, vi, 192-3.

sasthî (valeur du génitif), ii, 236.

sa-uttara citta, anuttara, vii, 20,

iv, 255.

samyukta (râga-), v, 48, vii, 24.

samyoga, samprayoga, samsarga,

vii, 17 ; bois et feu, iv, 5 ; sam-

yogavastu, i, 9, v, 105 ; existe

le seul samyukta, ix, 280, 285.

samyojana, neuf, dix, v, 81-87,

vi, 191.

samyojanïyavastu, ii, 286.

samvatsara (cândra, etc.), iii, 179,

180.

samvara, triple, iv, 43 ; vikala,

pràdesika, 88; samâdânika, 81
;

kâyena ..., 52.

samvara-anga, iv, 88 ; nidâna, 95
;

prahâna, 95, 172; bhâvanâ, 65;

samgrhïtakarmapatha, 181, 185
;
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sthàyin, 89.

samvartakalpa, samvartana, sam-

vartanî, iii, 90, 181-3, 210, 214,

216.

samvardhikâ, iv, 214.

samvrnomi, iv, 86.

samvrtijaâna, i, 75, ii, 304, v, 14,

vi, 143, vii, 10, 12, 15, 28, 45,

50.

samvrti-antaravyapâsraya, vi, 140;

nayena, vi, 159 ; mâtra, iv, 5
;

satya, vi, 139; vasena, sat, sad

vastu, vi, 139, vii, 4.

samvega, iii, 195, vi, 250, 262.

samvejanîya, iii, 195.

samvyavahârena sat, vi, 140.

samslesa, iii, 43.

samsarga, iii, 196, vi, 145 ; caryâ-

nusmrti, v, 99 ; smrtyupasthâ-

na, vi, 159.

samsara, pravrtti, ii, 111 ; aksema,

iv, 35. — sans pudgala, iv, 271.

samsrsta, iii, 106-107 ; sarâgatâ,

vii, 17.

samskâra, abhyangasnânânuvâsa-

nâdisvabhâva, i, 69.

samskâra, abhisamskâra, prayatna,

v, 80 ; samskârânâm praêrab-

dhib = prayatnânàm vyupara-

mah.

samskâra, vi, 126=janana; vii,

87 = (aranâ)juâna ; ii, 117, le

vega, guna de la flèche (vaisesi-

ka).

samskâra, anga du pratîtyasamut-

pâda, iii, 63, 84 et iv ; upagâ

vijûànasthiti, iii, 24 ; upeksâ,

ii, 159, viii, 148 ; duhkhatâ, vi,

125 ; bhûmi, iv, 224 ; skandha,

i, 28, 40.

jîvitasamskâra, âyuhsamskfi-

ra, vâksamskâra, etc.

samskrta, sametya sambhûya pra-

tyayaih krta ; i, 11', 29, ii, 222,

iii, 55 (samskrtam abhisamska-

roti), iv, 4 ; samskrtatva, ii, 231

.

— ses laksanas et anulaksanas,

ii, 222, 225, ix, 282. — sams-

krtâ vimukti, vi, 296 ; sams-

krtaphala du érâmanya, vi, 241.

samsthâna-rûpa, paramânu, octu-

ple, i, 16 (Vyâ. 27), iv, 9, 11.

samsparsa, voir sparsa
;
pratigha

et adhivacana, iii, 98.

samsvedaja, iii, 27-28.

samharsanïya (vaineya), vi, 219.

sakalakârana ou -sthâna klesa, v,

72, vi, 263 ; sakalabandhana, ii,

180, vi, 194, 275.

sakrd utpannam tisthati, ii, 21 S.

sakrdâgâmin, phala, phalaprati-

pannaka, ii, 134, v, 244, vi,

195, 209.

saktumuktaprastha svapna, iii, 44,

Vyâ.

samkalana, v, 117.

samkalpa, vitarka, vi, 283, Add.,

291 ; samkalparâga, iii, 8 ;

samyak et mithyâ, ii, 158, iv,

36, vi, 283.

samklesa et vyavadâna, samklesa-

vastu, i, 29, 42, ii, 105, 109,

ix, 249.

samksepa, samksiptacitta, sam-
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ksiptapaticendriyapracâra, iii,

131, vi, 151, vii, 18, 21, 22.

samksepaprathana, vii, 83.

samkhyâ, iv, 254
;

grands nom-

bres, iii, 189.

samganikâ, iv, 166.

samgati, samnipâta, samavâya, iii,

97-98.

samgîti, dans dharmasamgïti, iii,

39 (prakarsayuktâ).

samgraha, inclusion des dharmas,

i, 33.

samgraha, fonction de l'eau, i, 22,

ii, 146.

samgrahavastu, i, 34.

samgha, iv, 77, pravrajitas des

quatre castes ; 97, cinq sortes
;

âgantuka, dharmabhânaka, 237,

240. — buddha et samgha, iv,

238, vi, 293.— sràvaka samgha,

vi, 293. — don au samgha, iv,

237, 238.

samgha-anusmrti, iv, 20, 248, ay-

advârahârikâ, 220 ; avasesa, 67,

95 ; avetyaprasâda, 293 ; upa-

gamana, 98 ; upadesa, 98 ; dvai-

dha, 212; bheda, 78, 206, 217,

250 ; ratna, 78 ; saranagamana,

76, 78.

samgham pratisamdadhâti, iv, 250.

samghâta, enfer, iii, 2, 149.

samghâta, mâtra, paramânu, stha-

rûpa, i, 25, 90, ii, 144, iv, 12.

samghîbhavanti, iv, 78.

sacetana rûpa, i, 63.

sajïva rûpa, i, 63.

samcâra, iv, 90
;
gatisamcâra, ii,

197 ; indriyasamcâra, vi, 219,

Vyâ, ii, 35 ; bhûmisamcâra, ii,

193.

samcârayati, ii, 223.

samcita rûpa, i, 25, 94, v, 71.

samcintya, iv, 136, 153, 213, 214.

samcetanâ, iv, 242 ; aliment, iii,

121 ; âtma-, para-, ii, 219.

samcetanïya karman, iv, 136.

samjïva, enfer, iii, 2.

samjnâ, paricchedyatârûpam grh-

nâti, ii, 177 ; n'est pas purusasja

âtman, v, 47 ; engendrée par

nâman, ii, 238. — i, 28, ii, 154,

177 ; dans naivasamjûâ ..., viii,

143, 144 ; lokasamjnâ, i, 86
;

et samjûâkarana, ii, 238.

samjnâ-upagâ vijnânasthiti, iii, 24;

gatah parinirvâti, iii, 39 ; citta-

vibhrama, v, 25 ; bhiksu, iv, 96
;

mayakâya, ii, 209 ; mâtra, iv,

5 ; viparyâsa, ii, 42, v, 23
;

vibhramâd anyatra, iv, 156
;

vedayitanirodha, voir nirodha-

samâpatti ; skandha, i, 28, ii,

154, 177.

sat, sens du mot, v, 16. — sac ca

satto jnâsyati, v, 63. — sadvisayâ

buddhi, v, 63, subhasamàpatti,

viii, 176. — voir dravyasat,

paramârthasat, samvrtisat.

sata evotpâdo nâsatah ..., iii, 80.

satkâya, satkâyadrsti, v, 15-17,

vii, 70 ; akalpikâ, sahajâ, vikal-

pitâ, v, 21 ; ii, 251, 259, 269,

iii, 67, iv, 41, 193, v, 9, 15-17,

39-42, 72, ix, 250, 254, 264,
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293.

satkrtya, abhyâsa, vii, 82
;

pra-

yoga, vi, 254.

satpurusagati, iii, 38, vi, 217-218.

satatavihâra, iii, 114, iv, 52, vii,

76, viii, 148.

satatasamita, iv, 15.

sattva, ix, 228, 245 ; rathavat,

249 ; sattva, nara ..., 245. —
objet de prâtimoksa, v, 87. —
sattvasamklesa, ix, 249.

sattva-kasâya, iii, 193-4 ; kâya

ananta, iii, 10 ; citta (et ârya),

v, 24 ; dâsa, iv, 222 ; dravya,

voir mûla sattvadravya ; drsti,

v, 33 ; bheda, ii, 104 ; mayanà,

iii, 93 ; mâra, ii, 124 ; loka, iii,

1-138 ; vikalpabheda, ii, 104
;

samvartanî, iii, 182; samjaâ (et

ârya), v, 24 ; samtânaja sabda,

i, 17 ; sabhâgatâ, ii, 196.

sattvàkhya, i, 17, iii, 67, vi, 157.

sattvasamkhyâta, asattvasamkhyâ-

ta, i, 13, 17, etc., Vyâ. ii, 79.

sattva-âlambanâ maitrï (et dharnia-

sâmânyalaksanâlambanâ), viii,

198-200 ; avaratâ, v, 85 ; âvâsa,

iii, 22 ; asattvayor âghâtah, v,

90.

satyadvaya, vi, 139. — âryasatya,

ii, 251, 283 ; les âkâras, vi, 163,

vii, 30-39 ; satyesv âkârânâm

vinyasanain, vi, 164 ; et bâhya-

kas, vi, 247 ; et satkâyadrsti,

ii, 251, 259, 269.

satyâbhisamaya, vi, 185.

sadâmatta, ii, 159.

sadvesa, vii, 26.

saddharma, dvividha, âgama, adhi-

gama, viii, 218.

saddharma, confusion des écritu-

res, iii, 40.

saddharmapratirùpaka, viii, 222.

saddharmalopa, vipralopa, antar-

dhâna, iii, 183, iv, 95, 99, viii,

176, 218, 221, Add.

saddharmasthiti, viii, 218.

sadvrtti, vi, 218.

sanidarsana, i, 51.

samtati, âtmabhâva, i, 18 ; bhoja-

necchâpravanâ, bhoktukâmatâ-

varjità ; viii, 209, lînâ.

samtati-nâmana (trsnayâ), iii, 95,

vi, 139 ; nyâyasamcârin, iii, 57,

Vyâ.
;

parinâma, parinâmavi-

seça, ii, 185, iv, 20-22, ix, 283
;

paripâka, vi, 203, 206
;
pramo-

dana, viii, 209 ; vipâdana, iv,

99 ; viêesa, ii, 281, iv, 99.

anusayasamtati, v, 79 ; san-

tatyavasthâpana, v, 2.

antarâbhavasamtati, iii, 57.

upacayasamtâna et vipâka-

sarntâna, i, 69, Vyâ. 73.

samtâna= samtati, vrïhisamtâna,

iii, 33 ; réincarnation, iii, 57
;

snigdha, iv, 182 ; blanc et noir,

iv, 130 ; samtânam samtanutr,

iv, 8.

samtàna-parinàmavisesa, ii, 185,

272, iv, 296 ; vartin, ii, 218 ;

vimukti, ii, 109 ; visesa, v, 63 ;

adhyàropana, iv, 255.

paripakvasamtàna, vi, 296.
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samtâpasahagata klesa, v, 84.

samtîrana, i, 81, vii, 3, viii, 130.

samtusti,, vi, 145.

samdhi, asthisamdhi, vii, 73.

samdhicitta (pratisamdhi), iii, 14.

samnikrsta bodhisattva, iii, 129,

iv, 220.

samnirodhasakagata, vii, 21.

samnivesa, iii, 139.

samnisraya et âsraya, iv, 27.

samnisrayatva, âdhâratva, ii, 135.

saptakrtvah parama, vi, 200, 206.

saptapadâsïrvisa, vi, 203.

saptaparnavrksa, vi, 202.

saptasthânakusala, vi, 202, 247.

sapratigha, i, 51.

sapratisanidhika, iii, 134.

saphaladharma, aphaladharma, ii,

277.

sabrahmacârinah, iv, 72.

sabhâga = sama ..., ii, 196
;

caksus, i, 75 ; hetu, ii, 255,

291, 294, 313, vi, 167.

sabhâgatâ, ii, 195, 198 (brahma-

loka), 244, iv, 186. — Stcher-

batsky, Logic, ii, 413.

sama, abhinna, tulya, ii, 267.

samasama, iii, 299.

samavisamaprakâsayitar, iv, 240.

samatâ, cinq des citta-caittas, ii,

ii, 178.

samatâpâdana des mahâbhûtas, ii,

213.

samatva, samavrttitva, vii, 78.

samanantara et nirantara, ii, 306.

samanantarapratyaya, i, 95, ii,

211, 300-306, 315.

samantaprabhâ, iv, 224.

samanvâgamât, samanvayât, prâp-

titas, lâbhatas, iv, 181.

samanvàhàra, iii, 95.

samayavimukta, vi, 251, 254, 267,

274.

samavadhàna, iii, 106.

samavâyikârana, iii, 210.

samastâlambana smrtyupasthâna

(opposé à asambhinna, amisrâ-

lambana), vi, 162 ; comp. iii,

108.

samâdâna, iv, 62 ; sîla, iv, 49, 81,

185 ; cheda, iv, 102.

samâdâpanacetanâ, iv, 227.

samâdhi= argumentation, iii, kâr.

30.

samâdhi, défini, ii, 154, viii, 130,

147, 159, 182 (différence avec

samâpatti).

mahâbhûmika, ii, 155, viii,

129.

akusalapratipaksa, iv, 150;

samâhita kusala, 249.

indriya et bala, vi, 286.

bobhipàksika, vi, 283.

dhyànànga, viii, 147.

savitarka ..., viii, 183.

kuàala ..., viii, 127.

sûnyatâ . .
. , sûnyatâsûnyatâ

,

viii, 184, 187.

anugrâhaka, dans rûpadhâtu,

i, 19.

et styâna, ii, 164.

samàdhi-citta, iii, 132 ; nimitta, i,

48
;

parisuddhipradhàna, vi,

priya, vi, 214 ; bhâvanâ, qua-
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druple, viii, 192; vasin, vasitva,

ii, 121, 122, vii, 92 ; visaya, iv,

18, 23 ; sambhûtarûpa, i, 21
;

skandha, ii, 159, v, 100, vi,

297, viii, 128.

samâpatti, ii, 213, 306, 310 (les

deux), viii, 144 (âsvâdana-), 177

(klesaprahâna), 181 (sept), 182.

samâpatti-âlambana, viii, 176
;

âvaraça, viii, 207 ; âsraya, viii,

175 ; citta, ii, 211 ; dhyâna, viii,

126 ; nirodha, i
;
35

;
pravesa-

citta, i, 33 ; lâbha, viii, 164,

167, 168 ; vasitâ, vasitva, viii,

210, 213; vyutthâna, ix, 282;

sâkhâs, viii, 145.

saraâhita, i, 61 (prajùâ), iii, 132,

iv, 40, 55, 249, vii, 20, 22.

samâhito yathâbhûtam jânâti ...,

viii, 130.

samita, iv, 15.

samukti, kâya, ii, 238.

samâptatvam karmanah, iv, 243.

samâropita sûtra, iii, 36.

samâropikâ drsti, v, 18.

samuttejanacetanâ, iv, 227.

samutthâna, sarnutthâpakahetu, iv,

33, 36, 144.

sainudaya, âkâra de samudayasa-

tya, vii, 35-36.

samudayasatya, hetubhûtâh skan-

dhâh, i, 14
;
paîicopâdânaskan-

dhâh, vi, 120, 122, 136.

saraudayajûâDa, vii, 13.

saraudâcâra (dharma, prâpti), iii,

8, iv, 30, 175.

samudgaka, iii, 208.

samûhamàtra, iii, 212.

sampad, du buddha, vii, 81.

samparâyavedanîya, iv, 121.

samprakhyâna, iii, 92, vii, 91.

samprajanya, samprajûàua, vi, 286,

viii, 147.

sampradhâryam état, ii, 253.

samprayukta, i, 79, ii, 152-177,

177-8.

samprayuktaka hetu, ii, 267, 289.

samprayoga = samprayuktadhar-

mâh, v, 104.

saînprayogavedanïyatâ, ii, 126,

Vy tâ. ii, 21, iv, 113.

samprasâda (membre du dhyâna),

viii, 147.

sampraharsavisesa, ii, 176.

sampresagâminî, iv, 108.

sambaudha (kâryakâranabhâva),

ix, 276.

sambodhyanga, ii, 158, vi, 283.

sambhavaisin, iii, 122, 124.

sambhâra, punya et jnânasambhâ-

ra, vii, 80 ; vedanâsambhâra, iv,

110. — vii, 82, etc.

sambhàvanà, guna-, ii, 172.

sambhinnapralâpa, bhinnapralâpi-

tâ, iv, 158, 165.

sambheda(P), misratà, iii, 12 ; cp.

108.

sambhoga, avec les bhiksus, iv, 97.

sammukhât pratigrhîtam, iii, 199.

sammukhïkaroti, vi, 294 ; sam-

mukhïkjirana, vii, 64.

sammukhîbhâva, lâbha, prâpti, ii,

328, iv, 105, 181.

sammukhïbhàvavedanïyatâ , iv, 1 1 3.
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sammoha, iii, 67, v, 71, vii, 144.

samyaktva, niyâma, niyatarâsi, iii,

137, iv, 177, vi, 180 ; Vibhâsâ,

186, p. 930, col. 3.

samyakkarmànta, vi, 147, 284.

samyakpradhâna, vi, 283.

samyaksamkalpa, ii, 159, vi, 283.

samyagâjïva, iv, 189, vi, 147, 284.

samyagjnâna = samyagvimukti-

jûâna, vi, 295, 298, vii, 1, viii,

194.

samyagdrsti, mondaine et non

mondaine, i, 81, Add., ii, 159,

245, iv, 137, 175, 180, 245, vi,

290, 298, vii, 1 (Visuddhimagga,

509).

samyagvâc, vi, 284.

samyagvimukti, jûâna, vi, 295,

298, viii, 194.

samyagvyâyâma, ii, 159, vi, 283.

saraiia, i, 13.

sarâga, râgasamynkta, râgasam-

prayukta, vi, 299, vii, 24.

sarpa et rajju, vi, 258.

sarvam, v, 64, ix, 247-8
; prakâra-

sarvatâ, v, 32.

sarvaklesaprahàna, vii, 83.

sarvaga, caittas de cette catégorie,

ii, 153 ; voir sarvatraga.

sarvagunajnânasamb hârâbhyâsa,
vii, 82.

sarvacyuta, vi, 213.

sarvajnatva, ii, 304, vii, 82, 89,

ix, 254-255.

sarvajnâna, vii, 45.

sarvatra jnânam, vii, 82.

sarvatraga, anusaya, caitta ; sar-

vatragahetu, ii, 153, 268, 291,

294, iii, 104, v, 31, 102 ; sarva-

tragata smrti, vii, 23.

sarvatragâminîpratipajj ûâ n ab a 1 a

,

vii, 70.

sarvathâjûâna, vii, 82.

sarvadharmâbhisambodhiv a i é à r a-

dya, vii, 75.

sarvanâstigrâha, ix, 273.

sarvabhiksvanavakrântikatva, iv,

98.

sarvavid, ii, 304.

sarvasamyojanaparyâdânaparij ûâ

,

v, 111.

sarvasamâdhisamâpatti - âvarana -

praliâna, vii, 83.

sarvâlpacitta, ii, 250.

sarvâsravaksayaj ûânavaiâ â r a d y a

,

vii, 75.

sarsapa, iii, 179.

savastuka kleéa, mâna, v, 27, vi,

257, vii, 87.

savâsanâprahâna, vii, 83.

savijnânakakâya, vi, 224.

savitarkasavicàrà...bhïïmi, iii, 104;

samàdhi, viii, 183.

savipâka indriya, ii, 128.

sasapatnadâratà, iv, 186, 188.

saha, iii, 106 ; kârin, ii, 312
;

gâta, ii, 326, iii, 106
;
ja (sat-

kâyadrsti), v, 41
;
jâta, iii, 105.

sahasàrthika, ii, 268 (comparaison),

sahabhû et sahabhùhetu, ii, 248,

252, 289, 313, iii, 102.

sahasà krta, iv, 242.

sahetuka vinâsa, iv, 5.

sâmvrtajûâna, vii, 4.
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sâkàra (cittacaitta), ii, 177 ; ix,

280
;
jûânasya visayâkâro nîla-

pîtâdirûpo 'rthena jûâna âhitah.

sâkaram soddesam ..., vii, 100.

sâksâtkarana, sâksâtkâra, sâksât-

kriyâ, sâksâtkartavya (utpâda-

yitavya), fi, 224, 262, vii, 100,

108 (nom des abhijQàs et vidyàs),

viii, 211.

sâksâtkârin, sâksàddarsin ii, 304.

sâksijana, viii, 224.

sâmketika, i, 34.

sâmklesika dharma, ii, 105, iii,

115.

sâtata = satatavihara.

sâtatyaprayoga, vi, 254.

sânusaya, v, 70-71.

sâdrsya, sârûpya, ix, 280, Stcber-

batsky, Logic, ii, p. 40 ; et

gabhâgatâ, ii, 198.

sântara (ami), i, 89 ; asântaratâ,

vii, 82.

sâbhisamskâraparinirvâyin, vi ,210.

sàmagrïphala, ii, 297.

sâmagrya, ii, 234.

sâmantaka (dhyâna ...), iv, 50,

140, 227, vi, 237, viii, 177, 179.

sâmayikï kântâ vimukti, vi, 260.

sâmarthya, ii, 248 (du nirvana),

iii, 211, v, 63.

sâmânya (visesa) des Vaisesikas,

ii, 198.

sâmânyaklesa, v, 32, 48, 81, vii,

25.

sàinânyabuddhi, ii, 196, Vyâ. ii,

96.

sâmânyalaksana, v, 48, 158 ; ina-

naskâra, ii, 325 ; âkâra, vii, 15.

sâmâsika, sâmksepika, vii, 84.

sâmbandhika pratïtyasamutpâda,

iii, 65.

sârabïja, ii, 271.

sârdhavihârin, ii, 172.

sàlamba, sâlambana, âlambaka, i,

62, ii, 177, vii, 39.

sarvajna, ix, 269.

sâvadya (pratiksepana ...), iv, 83,

255.

sâsraya, ii, 177.

sâsrava, i, 6, 50, ii, 187, vi, 247

(jriâna), vii, 17 ; sàsravahetuka,

vi, 123, vii, 13.

sâhaearya, iv, 10.

sâhasra cûdika lokadhâtu, iii, 170.

simhanâda, vii, 74.

siddhànta, doctrine Vaibhâsika, ii,

140.

sïtâ, iii, 143, océans, var. sîtâ ;

voir Sîtâ.

sïmâ, sîmâbandba; mandala, jûâp-

ti et prakrtisïmâ, iv, 95, 212.

sukha^ existe mais n'est pas ârya-

satya, vi, 127.

sukha et dhyâna, iii, 109, viii,

147, 150, 161.

sukbas, deux, i, 18, trois, cinq,

viii, 150.

âbbogapratyanïka, vi, 153.

sukba-upavicâra, iii, 109 ; buddbi,

vi, 129, 133 ; viparyâsa, v, 23,

vi, 132; vibàra, ii, 110, vi, 222,

255, 259, viii, 192, 193 ; veda,

iii, 100.

sukbâ vedanâ, iii, 149, iv, 109
;
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vi, 131 (pramâdapada), 132

(duhkhato drastavyâ) ; voir su-

khendriya.

sukhavedanïya, ii, 125, iv, 109
;

vedya, iii, 100 ; sukham spar-

sam viharati, iv, 237 ; sukham

sukham iti cetasa âbhogah, iv,

107 ; sukha sukhânugata, vi,

134.

pravrajyâsukha, vi, 259, pra-

srabdhisukha, viii, 150, bodhi-

sukha, vi, 259, vimuktiprïtisu-

kha, vimuktisukha, ii, 110, 112,

vivekasukha, vi, 259,

sukhendriya, ii, 113, v, 69, vi,

198, viii, 150.

sukhopapatti, ii, 221, iii, 166.

sukhita, duhkhita, mudita, viii,

198.

sucarita, trois, iv, 48, 135.

sudarêaka (karman), iv, 203.

sudarsana, parvata, iii, 141.

sudarsana, deva, iii, 2.

sudarsana, pura, iii, 160.

sudrsa, deva, iii, 2.

sudharmâ, devasabhâ, iii, 161, 163.

suparnin, iii, 31, 175.

suprajnaka (karman), iv, 203.

supratipanno 'sya srâvakasamghah,

vi, 295.

supratividdha, vi, 265.

subhadrâvasâna, ii, 124.

suraga, iii, 134,

surâmaireya pramâdasthâna, iv,

47, 85.

suvarnacakravartin, iii, 197.

sûksma rûpa, i, 35, viii, 137.

suksma hi dharmaprakrtayah, ii,

2*35.

sûksmasûksma citta, viii, 207.

sùcïtulïkalàpasparsavat, ii, 146.

sûcïmukha, iii, 151.

sûtrayitavyam, Vyâ. ii, 15.

sûrya, iii, 156-8, 205 ; sept, 184,

209.

sûryakânta, iii, 157.

seùjita dhyâna, iv, 107, viii, 161.

setu, setubhûtâ virati, iv, 17, 25,

setusamudghâta, iv, 17.

senâvyûha, iv, 199.

sendriyakakâya, ii, 212, iv, 254.

sevya clharma, iv, 255.

sainika, iv, 152.

sopadhisesa, ii, 284, vi, 211, 279.

saumanasyendriya, ii, 114, iii, 115,

viii, 151 ; upavicâra, iii, 108
;

sthânîya, iii, 110.

skandha, nommé vyavakâra par

les anciens buddhas, ii, 207.

sens du mot, i, 35.

les cinq, rûpa, etc., i, 11, 13,

40, 41, 42 ; impermanents, iii.

57 ; causes de samklesa et vya-

vadâna, i, 42.

upâdânaskandha, i, 13 (bâhya

skandha).

skandhas autres que les cinq,

i, 48.

les cinq, sïla, etc., i, 12, 48,

ii, 159, v, 100. — anâsrava, lo-

kottara, jina, asamasama, dhar-

maskandha, vi. 297.

skandhapravâha, ix, 254 ; bheda,

iii, 37 ; mâtra, iii, 57 ; mâra,
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ii, 124,

stanyadâyikâ ..., iv, 214.

stanvopabhogâvasthaputrikâ strï,

iv, 157.

stûpa, iv, 250 ; bhedaka, 219, Add.
;

vandana, 54; stûpedânam, 156.

styâna, ii, 161, v, 89, 99 ; carita,

ii, 164 ; middha, iv, 84, v, 99,

vii, 18, 20.

strï, rompt les racines, iv, 174
;

est-elle Çakra, Mâra ... ?, ii,

130;laukikàgradharmas, vi, 171;

strîtva, ii, 104, 108 ; strîcitta et

pensées qui lui succèdent, ix,

283 ; strïbhàvadosa, iv, 226.

strîpurusendriya, i, 94, 101, ii,

104, 108, 109, 113, iv, 121, 213.

sthavira, ce qu'il faut pour être

nommé, vi, 301.

sthâna ou sthàpanï (dans ànâpà-

nasmrti) vi, 155.

sthâna et sthânin, ii, 166.

asty état sthânâm asty etad

vastu, vii, 29.

sthânântara (numération), iii, 189.

sthânâsthânajuânabala, vii, 69.

sthâpanâpaksa, vi, 198.

sthâpanîyaprasna, v, 44.

sthàpayatyâyuhsamskàràn, ii, 120.

sthâmasas, v, 3.

stbitâkampya arhat, vi, 251.

sthiti (yâpanâ) et âhâra, iii, 119,

122.

..ihititas, ix, 270.

sthitikâlâvedha, ii, 121.

stliiti (samskitalaksana), ii, 222.

sthitibhâgTya dljyâua, viii, 172.

sthitisthiti, ii, 225.

sthityanyathâtva, ii, 223.

sthira(aparihânadharrnan), iv, 1 18.

sthûla rîipa, anu, iii, 210.

sthûlabinduka, iii, 140.

sthûlabhittikatas, vi, 239.

snapana, iv, 138.

snânâbhyanga, iii, 120.

snânîyakasâya, iv, 112.

sparsa, défini, iii, 98, iii, 95-101
;

etvedanâ, iii, 101-106 ; ii, 154
;

sparéânga, iii, 64, 85, 95; spar-

sa, âhâra, iii, 121.

sprsyate adattâdânâvadyena ... iv,

141.

sprsta sprstahetuka, i, 90.

sprastavya, âyatana, dravya, dhâ-

tu, i, 18, 19, 55, 64, iv, 9, vii,

74, viii, 155.

sprhâ, iv, 167.

smarasamkalpa, vi, 264, 289.

smaraya, smaranajnâna, v, 6, ix,

273 ; viniyoga, ix, 277.

smrti, i, 60, ii, 154, 162, 185, iii,

114, vi, 160, 283, viii, 157, ix,

294.

uumattâh smrtim pratila-

bhante, vii, 84.

smrti, annparigrhïtatva, iv, 226,

248 ; utpâda, vi, 264 ; upasthâ-

na, vi, 153, 158, 161, 283, 289

du buddha, vii, 76, 105 ; cban

«la, vitarka ...„ ix, 294 ;
pari

suddhi, viii, 147 ; smrtiniosa

iv, 67 ; samprajanya, iii, 114

iv, 53, vii, 76 ; sampramosa, ii

154, 162, v, 25, vi, 258, L>59
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261, 264, 269.

syâm ity abheclena ... vii, 34.

srotas, gati, vi, 212.

srotaâpanna, phala, phalapratipan-

naka, i, 11, ii, 134, iv, 121,123,

v, 23, 29,85 ; vi, 194, 200, 256.

svacittàdhiràjya, vii, 62.

svatantra klesa, iii, 118, v, 83.

svadeseparasyotpattipratibandhah,

i, 51.

svadravyasammûdhatva, v, 41.

svapna, iii, 44, Krkin, etc.

svapna, sommeil, i, 69, ii, 301.

svabalena = svatarkabalena, iv,

J76.

svabhâva (svalaksana) et bhâva, v,

57, 58. — prabhâvitanirdesa,

iii, 92 ; vastn, ii, 286 ; vikalpa,

i, 60 ; visesana, v, 64 ; vedanî-

yatâ, iv, 113 ; smrtyupasthâna,

vi, 159.

svayam, dnos-su, iv, 181 ; svayam

krtam duhkham ... iv, 185.

svayamprabha, iii, 205.

svayambhû, i, 1, iii, 56.

svarasena, anabhisamskârena, ii,

116.

svarga et sïla, iv, 249 ; et sîlavra-

ta, v, 18, 76 ; apavarga, vii, 81
;

artham dânam, iv, 239 ; upaga,

iii, 95 ; trsnâ, v, 41, 76.

svalaksana, svabhâva, vi, 158 ; sva-

laksanena sat, vi, 140 ; âyatana-

syalaksana, dravyasvalaksana

et sâmânyalaksana, i, 19 ; sâ-

mânyalaksana, ii, 325, vi, 158
;

variiasvalaksanavisayâ varna-

buddhih, ii, 235 ; svalaksanatas

= dravyatas, ii, 213 ; svalaksa-

na et nâman, ii, 239.

svalaksana-âkâra, vii, 15 ; klesa,

v, 32, 48, 81 ; manaskâra, ii,

325.

sva et sâmânyalaksana des vérités,

vi, 186.

svalaksana, Stcherbatsky, Logic,

ii, 34.

svasamvitti, svasamvedana, sva-

samvedyatâ, ii, 182, vii, 26, 45,

ix, 231 ; svâtmani vrttinirodhât,

vii, 45.

svasamtânapatita, ii, 179.

svâsamtânika kleéa, v, 105-6.

svâma upasampadâ, iv, 60.

harsâkâravartin, v, 95.

hatâdhimoksa, hataruci, vii, 85.

harana, conversion, vii, 110.

hasita-setughâta, iv, 17.

hahava, enfer, iii, 154, 176.

hâcittaparidevaka, iv, 127.

hânabhâgïya, viii, 172.

hâni (= vihâni, parihâni), iv, 99,

vi, 173, Add.

hitâya, sukhâya, hitasukhâya, vii,

76.

hîna, iii, 192 (madhya, srestha),

iv, 255, v, 18 ; hïnoccadrsti, v,

15.

huhuva, enfer, iii, 154, 176.

hrdayapradeéa (ojas), iv, 188.

hrdayavastu, i, 32, Add.

hetu, six, ii, 245, cinq, 277, cinq,

314; quatre fruits, 297 ; hetu et

pratyaya, ii, 234, 245 Add., 277,
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iv, 100, 176, ix, 241 ; samuda-

yâkâra, vii, 31-34.

hetu-pratyaya, ii, 299
;
phalâpavâ-

dinî drsti, iv, 171 ; balena, iv,

100, 176 ; vastu, ii, 286 ; vid

(sur kârana), ii, 254; samutthâ-

na, iv, 36 ; sampad, vii, 82 ;
—

le fruit pris et donné, ii, 293.

hetukrta, visayakrta daurmanasya,

ii, 130, Vyâ. ii, 25.

hemânta, iii, 180.

hrï, et apatràpya, ii, 172, iii, 45,

iv, 25, 105.

II

Gâthâs et Kârikâs

anityâ vata samskârâ ..., ii, 239.

abhùtvà bhâva utpâdah ..., ii, 228.

asann utpadyate yadvat ..., iii, 80.

aham râtrau paùca sutân . .
.

, iii, 29.

âtmanâ hi sudântena ..., i, 74.

âpayiko nerayiko kappattho ..., iv,

207.

âyuhksaye tusto bhoti ..., ii, 122,

vi, 269.

âyur usmâtha vijnânam ..., ii, 215.

ita ekanavate kalpe saktyâ me pu-

ruso hatah ..., iv, 212.

ity ete astau nirayâ ..., iii, 149.

upanïtavayâ dvija ..., iii, 42.

ûrnâpaksma yathaiva hi karatala-

samstham ..., vi, 126.

ekasya bhâsamânasya ..., vii, 118
;

Vya. i, 27.

ete patanti niraye uddhapâdâ ...,

iii, 53.

evam kanthagataprânam ..., viii,

224.

ehïti coktas tathâgatena ..., iv, 60.

karpâsabïje puçpe ca ..., ix, 300.

karma ca tadbhâvanâm ca ..., ix,

300.

karma [ca] trsnâvidyâ samskârâ-

nâm hetur abhisamparâye ..., vi,

137.

kâmarâgâbhibhûtatvâc ..., v, 25.

kim nu satto ti paccesi ..., ix, 249.

kusume bîjapurâder ..., ix, 300.

Add.

krtvàbudho 'lpam api ..., vi, 205.

ksanikasya hi dharmasya ..., ii,

228.

gâte hi sàntim ..., viii, 224.

caran samâhito nâgo ..., iv, 41.

cittam hy etad anantabïjasahitam

..., iv, 299.

cittasya damanam sâdhu ..., i, 74.

cittena nïyate lokah ..., ii, 105.

cittaklesakaratvâd ..., v, 6.

jâtir âdih pravâhasya ..., ii, 228.

tasya cet kâmayânasya ..., i, 24.

tasminnastam ite range ...,ix, 300.

tusta âyuhksaye bhoti ..., ii, 122,

Vi, 269.
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duhkhasya ca hetutvâd ..., vi, 128.

drstidamstrâvabhedam ca bbram-

sam ..., ix, 265, App.

na te kâmâ yâni citrâni loke ...,

iii, 8.

na te prâyogikam kimcit..., ii, 205.

na divi bhuvi va nâsmin ..., iv, 230.

na narmayuktam vacanam hinasti

..., iv, 148.

na puspagandbah prativàtam eti . .
.

,

iii, 163.

nâpaneyam tatah kimcit prakse-

pyam nâpi kimcana ..., Saunda-

rananda, xiii, 44 ; comp. Abbi-

samayâlamkâra, v, 21, Uttara-

tantra, i, 52 (Obermiller, Acta

Or., ix, 93), et Sumangalavilâ-

sinï, i, 12.

nâstïha sattva âtma va dharmâs tv

ete salietukâh ..., ix, 250.

nimîlite sâstari ..., viii, 224.

nyûnam sâstrâpetam bânir . . . (Sam-

ghabhadra), Vyâ. i, 31.

putrapautrasabasrâiii ..., iv, 126.

pûrvaip pranamya vadatâm prava-

râya sâstre ..., i, 3, Vyâ. i, 7.

pradyotasyeva nirvânam . .
.

, ii, 286

.

pramânabhûtâya jagadhitaishie . .
.

,

Vyâkhyâ, i, 7 (Dignâga, Pramâ-

nasamuccaya).

prâdurbabhûva magadhesu pûrvam

... krcchrena me adhigato brah-

man ..., ii, 119, Vyâ. ii, 16, 17.

bahavas saranam yânti ..., iv, 80.

buddhànàm sukbam utpâdah ..., i,

18 (variante),

brahmacaryam sucaritam mârgas

câpi subhâvitah ..., ii, 122 ; Vi-

bhàsâ, 126, p. 656.

moksabîjam aham hy asya . . ,vii, 72.

yah pasyaty âtmânam ..., ix, 230.

yatrotpitsor manasah ..., i, 23.

yad guru yac câsannam ...,ix, 297.

yadi pûrvam utpâdat pratyeti ...,

78 (Vasubandlm).

yadi sa eva nâsau ..., ii, 233.

yam pare sukhato âhu ..., vi, 124.

yasminn eva samtâna âhita ..., ix,

300.

yâh kâscana durgatayah ..,, v, 74.

ye 'lpân api jine kârân ..., vii, 85.

ye câbhyatïtâh sambuddhâ ..., ix,

255.

yo bbaven navako bhiksuh saikso

vâprâptamânasah ..., deux slo-

kas, Vyâ. ad vi, 150.

yo hïsvarànâm istah ..., ii, 162.

loke 'sminn âlayârâme nivrttau . .
.

,

vi, 124.

varsâtapâbhyâm kim vyomnah ...,

ix, 233.

sïtalâccbalaghu ..., iii, 144.

vitarkacârakaukrtya ..., ii_, 165

(samgrahasloka de Vasumitra).

vyavasâyadvitïyena. .
.

, ii, 205 , Add.

sûnyam âdhyâtmikam pasya ..., ix,

250.

srâvakasyâranâ ..., vii, 86.

satkàyadrstiprabhavân ..., ix, 230.

samtatisâmartbyena ...(?), ix, 255.

sarvâkâram kâranam ekasya ..., i,

2, Vyâ. 6, ix, 284 (Râhula).

sahabbâve 'pi ca ktvâsti ..., iii, 80.

sâhamkàre manasi na samam ...,
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ix, 230. svabhâvah sarvadâ câsti ..., v, 58.

sukhobuddhânâmutpâdah....,i, 18. hâ citraratha hâ vâpi ..., vi, 126.

sncïrnabrahmacarye 'smin ..., vi, hïnah prârthayate svasamtatiga-

269. tam ..., iii, 192.

III

Fragments de Sûtras et de Sâstras.

atîtam ced bhiksavo rûpam nâbha- asti karma suklam suklavipâkam,

viçyat ..., v, 51. iv, 129.

adhimoksah katamah ? niscite vas- asti karma, asti vipâkah, iii, 57,

tuni tathaivâvadhâranam, ii, 154 v, 59, ix, 260.

(Pancaskandhaka, Vyâ. ii, 51). asti pudgalo yasyâbhinirvrttisam-

adhyâtmam samksiptam cittam ka- yqjanam ..., iii, 123.

tamat vii, 21. asti buddho na bhagavân, i, 1, Vyâ.

anâtmany âtmeti samjiiâviparyâ- i, 3.

sah ... prahîyate, v, 25. asti samâdhibhâvanâ ... drstadliai-

anupakramadharmâno hi tathâga- masukhavihârâya samvartatc,

tâh, iv, 206. viii, 192.

anyatarâ kila devatâ bhiksum vi- asti saumamisvavedanïyam karma,

sayesv indriyâni vicârayantam... ii, 125.

iv, 53. asty atîtam, asty anâgatam, v, 58.

abhiksum bhiksvâkrtim nâéayata.. asti paryâyah, v, 65.

iv, 98. asty état sthànam asty ctad vastu,

arûpinah santi sattvâ ... iii, 21. vii, 29.

arhato 'py aham lâbhasatkâram ..., asthânam anavakâso yac carania-

vi, 259. bhavikah ..., iii, 177.

avidyâ katamâ ? yat pûrvànte 'jnâ- asthânam anavakâso yad apQrran

nam ..., Vyâ, ii, 75. caramau ..., iii, 198.

avidyânîvaranatrsnâsainyojana . . .

,

asthânam etad anavakâso yat strî .
.

,

ix, 271. ii, 130.

avidyopaklist/t prajnâ ..., iii, 92. asminn cva rohita vyâyâmamâtri

avïtarâgasya dvisalvâ vodanâ ..., kalevarc lokani prajàapayâmi

ii, 127, Vyâ. ii, 22. lokasamudayam ca, i, 14, Vyâ,

aç{àv imc bhiksavo nâgâ .., iii, 175. i, 23.
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..asmîtisattvamayanâ, iii, 93.

asmîti bhiksavah saty âtmadrstau

satyâm ..., vii, 37.

aham evamnâmâ tam bhagavantam

... pravrajitam anupravrajâmi,

iv, 72.

âsravaksayam aprâpya etad utku-

tukâsanam ,.., ii, 206.

iti prasne visarjanam karoti, ii,

252.

iti hi bhiksavo j ûânavadhyâh kle-

sâh, vidyudupamam cittam, vi,

191.

iti hi bhiksavo 'sti karma, asti pha-

lara ..., v, 27.

indriyànîndriyânîti bho gautama

ucyante ; kati ..., i, 101.

imasmim sati idam hoti, iii, 81.

imasya sato idam bhavati ; imas-

min sati ..., iii, 81.

imesâm pancânâm indriyànâm â-

svâdam ca âdïnavam ca ..., ii,

119.

utpâdâd vâtathâgatânâm..., iii, 77.

upâdatta iti phâlguna na vadâmi ...

ix, 260.

npâdânam katamat ? yo 'tra cchan-

darâgah, v, 77.

upâsakam mâm dhâraya, iv, 71.

rddhim bhadanta ko darsayati ?

mâyâvï gautamah, iii, 31.

ekapuggalo loka uppajjamfmo ...,

ix, 259.

ekântasuklâ ânanda asaiksadharmâ

ekântânavadyâh, iv, 130.

ekagrâsaparibhoga âhârasya . .
.
, iv,

97.

ekanavatam kalpam ..., iv, 225.

ekapârsniparibhogo vihârasya, iv,

97.

'

etad agram drstigatânâm yad uta

nâham ..., v, 40.

evamjânataevampasyatah samyag

drstih ..., iv, 17.

eso 'ham bhagavantam saranam...,

iv, 74.

katama eko dharma utpâdayita-

vyah ? vi, 262.

katamad buddhavacanam ? i, 46

(Jnânaprasthâna)

.

katibhir indriyair arhattvam prâ-

pnoti ? âha : ekâdasabhih, ii,

137.

karma hetur upapattaye ..., vi, 138.

kâmayogah katamah ? kâmesu kâ-

masamudayam ajânatah . .
.
, v, 7 7.

kimsabhâga ârye nirodhah ? i, 6,

Vyà.

kim svid idam ? katham svid idam ?

iii, 67.

kiyatâ bhadanta upâsaka ekadesa-

kàrï bhavati ? iv, 73,

kiyatâ bhadanta pandito dhâtuku-

salo ... ?, i, 49.

kiyatâ bhadanta srotaâpanno bha-

vati ? yatas ca Mahânâmam . .
.

,

v, 85.

Krsigrâmakam vyavalokanâya nir-

gatah ..., iii, 130.

ksïnâ me jâtih, usitam brahmaca-

ryam ..., vii, 28.

caksurâyatanam dvâram yâvad eva

rïïpânâm daréanâya, i, 84.

caksurdhàtuh katamah ?, iii, 13
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(Dharmaskandha).

caksur bhiksavah sahetu sapraty-

ayam ..., vi, 138.

caksur bhiksava utpadyamânam na

kutas cid âgacchati ..., v, 59,

ix, 260.

caksur bhikso âdhyâtmikam âyata-

nam catvâri ..., i, 51.

caksur bhikso hetur ... rûpam bhi-

kso pratyayah, ix, 241.

caksurvijnânena nîlam vijânâti no

tu nïlam iti (et variante : ca-

ksurvijnânasamangï) ..., i, 28,

60, iii, 99.

caksurvijùeyâni rûpâni kântâni ...,

i, 84.

caksuh pratïtya rûpâni cotpadyate

âvilo manasikâro mohajah, iii,

71, 105, ix, 245.

caksusâ rûpâni drstvâ saumanasya-

sthânïyâni na nimittagrâhî nâ-

nuvyanjanagrâhî ... naiva suma-

nâbhavati...,i, 83, iii, 110, 114.

catvâra âhârâ bhûtânâm . . .
, iii , 1 2 2

.

catvârah pudgalâ brâhmam punyam

prasavanti, iv, 250.

catvâri bhiksavah prasnavyâkara-

nâni, v, 47.

catvârïmâni Sâriputra vaisâradyâ-

ni ..., vii, 74.

cittam amrtadhâtâv upasamhara-

ti..., iii, 40, Vyâ. 142.

cetanâm ahani karma vadàmi ...,

iv, 1.

chandah katamah ? abhiprate vas-

tuny abliilâsah, ii, 151 (Paûca-

skandhaka).

janapadaniruktim nâbhiniviseta

samjnâm ca lokasya nâtidhâvot,

i, 86.

jânîse tvam Sâriputra tathâgatas\ a

sîlaskandham, i, 2, Vyâ. i, 5.

jûeyadharmâh katame? âha : sarve

dharmâ jûânena jneyâ yathâvas-

tu, Vibhâsâ, citée Vyâ. ad i, 13,

n. 2.

tatra bhiksavo ya ime sat sauma-

nasyopavicârâh ..., iii, 115.

tatrâyam dharmasamketo ..., iii,

57.

tathâgata Udâyin sadevake lokc...

âgo na karoti ..., iv, 41.

tad dhi bhiksavah prahînam yad

âryaprajnayâ ..., vi, 258.

tadyathâpi bhikso vimsatikhâriko

..., iii, 176.

tad yathâyusman Sâriputra dve na-

dakalâpyâv âkâse ..., viii, 138.

tassa ce bhikkhuno evam caratah

evam viharatah ..., vi, 264.

tâlo mastakacchinno ..., iv. 96-97.

tïrthikâh khalu bhagavacchrâva-

kân evam âhuh : sramano bha-

vanto gautama evam âlia..., ii,

158.

trayânâm stliânânâin sanimukhï-

bhâvât, ..., iii, 37.

trïnïmâni bhiksavah kathâvastû-

ni..., i, 12.

trïnïmâni bhiksavah sam>krla<\a

^aiiiskrlalaksanâni ..., if, 223.

trïnïmâni bhiksavah smrtyupaslh.i-

n.uii yâny àryah scvate ..., vii,

76.
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trïiii sthânâni pratiçevamânasya

Dâsti trptih ..., iv, 84.

traipitako bhiksuh, i, 6, Vya. i, 12.

duhsîlas ced bhiksur bhiksimïm

anusâsti ..., iv, 96.

dvayam pratîtya vijîiânam utpa-

dyate ..., v, 51.

duhkham duhkhato manasikurva-

tah ..., vi, 187.

diihkhopanisac chraddhâ, ii, 106.

dhammatâ esâ bhikkhave yam sa-

mâhito yathâbhûtam jânâti pas-

sati, viii, 130.

dharmataisâ buddhânâm . . . yat te-

sâm gacchatâm ... vii, 84.

dharmo bhikso bâhyam âyatanam

ekâdaéabhir âyatanair asamgrhï-

tam ..., i, 33, Vyâ.

na ca mrgâh santi ..., ii, 237.

nava sattvâvàsâh katame ? iii, 22.

na hi bhiksavah karmâni krtâni . .
.

,

ix, 295.

na hi bhiksiikâh santi ..., ii, 237.

nâparam asmâd bhavam ..., vii,

108.

nâsti dattam ..., iii, 18, Vyâ. ; Vi-

bhàsà, 97, p. 504.

nâham ekadharmam apy apari-

jnâya ..., i, 19.

nâham bhavena bhavasya nihsara-

nam vadâmi, viii, 141.

})ailcâdïnavâ âtmopalambhe ..., ix,

250.

pancemâni indriyâni nânâvisayâni,

ix, 242.

pancemâni bhiksava indriyâni (srad-

dhâdïni), ii, 119.

pancemâni vimuktyayatanàni ...,

i, 48, Vyâ.

pancemâni samjnâmâtram samvrti-

mâtram ..., iv, 5.

prthivï bho gautama kutra prati-

sthitâ?, i, 8, Vyâ. iii, 139.

prânâtipâtenâsevitena bhâvitena

bahulîkrtena . . . , ii, 186, 198.

bâlo bhiksavo . . . praj naptim anu-

patitah ..., ix, 249.

brahmâvocat : santi bhadanta sat-

tvâ loke ..., ii, 119.

brahmalokasabhâgatâyâm upapan-

no mahâbrahmâ samvrttah, ii,

198.

bhavah katamah ? pancopâdâna-

skandhâh, i, 14, Vyâ.

bhagavato 'cirâbhisambnddhasyai-

tad abhavat ..., ii, 119, Vyâ. ii,

16.

bhedâc ca kâyasyâtikramya devân

kavadïkârâhârabhaksân ..., viii,

140.

maranam katamat ? yâ tesâm sat-

tvânâm tasmâc cyntis cyavanam

..., iii, 65.

mâm sâstâram uddisadbhih kusâ-

grena ..., iv, 84.

mânam nisritya mâna eva prahâta-

vyah, iii, 115.

mrtasya khalu kâlagatasya ..., iii,

95.

ya ime sat saumanasyopavicârâs

tân âsritya . .
.
, iii , 115.

yah kâmarâgaparyavasthitena ce-

tasâ na bahulam ..., v, 3.

yac caksusi mâmsapinde khakkha-
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tam ..., i, 65.

yac câyusman Kausthila âyur ...,

viii, 137.

yat karmâbhyatïtam niruddham ..,

v, 59.

yat kimcid rûpam atïtam ..., i, 35.

yat kim cid veditam idam atra

duhkhasya, vi, 131.

yathâTridandinn eke sramanabrâh-

manâh ..., iv, 190.

yathâ mahatâbhisamskârena . .

.

pratisroto DÏyate ..., v, 80.

yad atra vitarkitam vicaritam ...

injitam ..., iv, 107.

yad anityam tad duhkham, vi, 126,

comp. 131.

yad bhikso na tvam sa te dharmah

prahâtavyah, i, 40.

yad vastu pratilabdham samanv-

âgatah sa tena vastunà ? i, 12,

ii, 286.

yal loke nâsti taj jnâsyâmi ..., v,

62.

yas ca tiryagyonigatânâm satâya ..,

iii, 128.

yasmin vastuny anunayasamyoja-

nena samyuktah ..., i, 12, ii,

286.

yasmin samaye âryasrâvakah pra-

vivekajâm prîtim kâyena . .
.

, viii,

153.

yasmiu samaye sakhâm vedanâm

vedayate ..., iv, 113.

yasmin sa/naye lîuam cittam l)lia-

vati lïuâbhisanki ..., vii, 23.

yasyemâni sarvena sarvâni na s.ini i

p| thagjanapaksâvasthitam ..., ii,

119.

yâ esâm dharmânâm sanigatih ...,

97.

yâh kàscij jambusandât..., iii, 129.

yâvad ayam âtmâ jîvati tisthati

dliriyate yâpayati tâvat saro-

gah ..., v, 30.

yânïmâny upâsakasya panca siksâ-

padâni ..., iv, 29 (Sâstra).

ye kecid anekavidham pûrvanivri-

sam ..., iv, 253,

ye keci bhikkhave samanâ va brâh-

manâ va... attânam ..., i, 8,

Vyâ. iii, 87, v, 17, ix, 253.

ye pi te sàntà vimoksâ atikramya

rûpâny ârûpyâs te 'py anityâ . . .

,

ii, 132, viii, 140.

yenemâni pancendriyâny evam ya-

thâbhûtam ..., vi, 133.

yo duhkhe nihkânkso nirvieikitso

buddhe 'pi sa, vi, 189.

yo bhiksavo rûpe chandarâgas tam

prajahïta ..., i, 79, Vyâ.

yo bhiksavah ... sa na pûrvântam

pratisarati ..., iii, 68.

yo 'sâv âyusmân evamnâmâ ..., iv,

245, 256.

raktah san ràgajam ..., i, 29.

râjâ bhiksavas cakravartï ..., ii,

181, Vyâ. ii, 77.

rudliirabindur upâttah ..., iii, b2<

rû})am anâtmâ... vijnânam anâtiml,

ix, 241.

îûpavfuiaham babhûvâtîte Mhvam,

ix, 253.

rfipam aiiilvani atïtam auâgatam,

kah punar vâdah pratyutpaniia-
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sya ... v, 51.

rûpam caksusâ drstvâ rûpaprati-

samvedî no ca rûparâgaprati-

samvedï, iv, 113.

rûpam ced ... âtmâ abhavisyan na

rûpam àtmavyâbàdkàya ..,, vii,

32.

rûpam cen Mahânâmann ekânta-

duhkham abhavisyat ..., vi, 134.

rûpinah santi sattvâ nânâtvakâ-

yâ ..., iii, 16 ; rûpinah santi sat-

tvâ asamjnino ..., i, 48.

rûpopagam vijnânam tisthati rûpâ-

lambanam, viii, 138.

rogasya gantlasya salyasya ..., iii.,

124.

loko maya sârdham..., ix, 270
;

Vibh. 49, p. 255, 3.

lobliena samanvâgato 'bhavyas cat-

vâri smrtyupasthânâny utpâda-

yitum, ii, 185.

valmïka iti bhikso ..., iii, 51.

vijiïânam ced Ànanda mâtuh ku-

ksim nâvakrâmed ..., viii, 139.

vijnânâhâre asti nandî ... (?), iii,

24.

vitarkya vicârya vâcam bhâsate,

ii, 174, vii, 93.

vitarkah katamah ? cetanâm va

nièritya prajnâm va .. ; opinion

des Pûrvâcâryas, ii, 175 (Vyâ.

ii, 70).

vitarkah katamah ? paryesako ma-

nojalpah ... (Paiicaskandhaka),

i, 60, Vyâ, i, 67.

viratih setubhûtâ dauhsïlyam pra-

tibadhnâti, iv, 17.

vedanâs tasya viditâ utpadyante. .
.

,

ii, 227.

sabdadhâtunâ kah samanvâgatah ?

iv, 32.

sokladharmàh katame ? kusalâ

dharmâ avyâkrtâs ca dharmâh,

iv, 130.

srutavata âryasrâvakasya smrti-

sampramosâ utpadyante ..., v,

25.'

sad imânïndriyâni nânâgocarâni ..,

ix, 243.

saddhâtur ayam bhikso puriusah . .

.

i, 49, 66.

samskâraskandhah katamah ? sac

cetanâkâyâh, i, 28.

sa kâmarâgaparyavasthitah .., viii,

132.

sac ca satto jnâsyati ..., v, 63.

samjnâ ca cetanâ ca caitasika esa

dharmah, i, 66.

samjiiâm ca lokasya nâtidhâvet ...,

i,
86.*

saptemâni Cunda aupadhikâni ...,

iv, 15.

samâhito yathâbhûtam prajânâti,

viii, 130.

samyaksambnddho vata bhagavân

..., vi, 295.

sarâgam cittam sarâgam cittam iti

prajânâti, i, 66, vii, 16.

sabbam idam kammato, ix, 297,

iv, 185.

sabbam vuccati dvâdasâyatanâni..,

sarvam asti brâhmana ..., v, 64.

sabbam bhikkhave abhiunàparin-

ûeyam ..., iv, 244.
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sarve dharmâ anâtmânah, ix, 252.

savastukâ dharmâh katame ? sarve

samskrtâ dharmâh, i, 13, ii, 287.

savyâbâdham kâyam abhinirvar-

tya ..., iii, 123.

sa sokhasya ca prahânâd duhkha-

sya ca prahânât ..., viii, 160.

sarve sattvâ âhârasthitikâh ..., iii,

119.

sâtirekâni me 'sîtir dharmaskan-

dhasahasrâni ..., i, 46.

sâlambanâ dharmâh katame ? sar-

ve cittacaittâh, vii, 39.

sukhitasya cittam samâdhïyate, ii,

106.

so 'bhidhyâm loke prahâya ..., iv,

167.

so 'sya pudgalasya bhavati sukhâ-

yâm vedanâyâm râgânusayah,

v, 7.

styânamiddhasya kim âhârah ? paà-

ca dharmâh, v, 99.

sprastavyâni bhikço bâhyam àya-

tanam ..., i, 65.

smrtih katamâ ? cetaso 'bhilâpah,

i', 61.

smrtim khalv aham sarvatragatâm

vadâmi, vii, 23.

syâd âyuhksayân maranam na pu-

nyaksayât, ii, 217 (Prajûâpti-

sâstra ; Vibhâsâ, 20 ,p. 103, 2.).

syât prâni hatah pranâtipâtas ca-

niruddhah, iv, 142 (Vibhâsà,

115, p. 600, 2 ; 119, p. 616, 3.).

IV

SUTRAS, LIVRES, DOCTEURS, ÉCOLES, ETC.

Aksaràsyupama, Vibhâsâ, 71, p.

367, 3 ; comp. Siddhi, 102.

Angârakarsûpama, vi, 264.

Angulimâla (ânantarya ?), Vibhâsâ,

115, p. 600, 2.

Acanda (?), iv, 253.

Aciravatï, rivière, iii, 147.

Acelakâsyapa, iv, 185, Introduc-

tion, p. xxxviii.

Acela Srenika, iii, 86, Vibhâsâ,

114, p. 590, 1.

Ajâtaéatru (mithyàtvaniyata), iv,

177, Vibhâsâ, 116, p. 604, 1.

— Sîitra sur Im fruits du srâma-

nya, 66, p. 341, 2.

Ajita kesakambalaka, iv, 167, 177.

Ajita sûtra (?J, ix, 245.

Ajita et Maitreya, Vibhâsâ, 178,

p. 894 (Madhyamàgama, 13,

Demiéville, Bulletin, 1920, 1(>2).

Anantavarman, 9, bhadanta, ii,

128 (Vyâ. ii, 21), 235, 321 (au-

teur de Vibhâsâvyâkhyâna ?),

iii, 115, vii, 77 (vâsanâ).

Araudra (?), iv, 253.

Ânâpànasmrtisûtra (
a retraite » de

Jlliagavat ...), Vibhâsâ, 26, p.

W5.
Aniruddha, iv, 199, Add., son au-

mône, Vibhâsâ, 20, p. 99, 2,
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Madhyamâgama, 13(Demiéville,

Bulletin 1920, p. 161), Siddhi,

787 ; vi, 152, asubhâ, Vibhâsâ,

85, p. 438, 3 ; vi, 161, smrtyu-

pasthâna.

Andhakas, i, 10, v, 5, vi, 185, vii,

15, 16, 89, viii, 135.

Aparântakas (= gândhâra), iv, 71

(upâsaka), v, 43 (avyâkrta).

Abhijnâsûtra (différenciation des

actes), Vibhâsâ, 20, p. 99, 2.

Abhidharma, voir âgama, sûtra.

Abhidhammas et Abhidharraas, In-

troduction, p. viii.

Abhidharma, explication du mot

par Abhidharma-sâstrâcâryas,

Vasumitra, Bhadanta, Pârsva,

Ghosaka, Dharmaguptakas, Ma-

hîsâsakas, Dârstântikas, Sâbdi-

kas, Buddharaksita, Buddhade-

va, Lao-tcheou (ouTsouo-tcheou),

Vibhâsâ, i, p. 4. 2.

Abhidharma, dharmalaksanopade-

sasvarûpa, i, 6, Vyâ. i, 12.

Abhidharma et Sûtra : sarvo 'bhi-

dharmah sûtrârthah sûtranika-

sah sûtravyâkhyânam, ii, 245
;

voir i, 21, 23, iii, 60, 67, 102.

— « Le Sûtra est la racine de ce

traité (Jnânaprasthâna) ; ce que

le Sûtra ne dit pas, ce traité doit

le dire », Vibhâsâ, 112 début et

souvent.

Abhidharma et Sûtra, Vibhâsâ, 46

au début. — Pârsva dit : " Tout

l'Abhidharma a pour fin d'expli-

quer le Sûtra ; en raison de tel

ou tel Sûtra, on fait tel et tel

Sâstra. Il faut rejeter ces [deux]

Sâstras [sur les trois bandhanas

et les quatre-vingt-dix-huit anu-

sayas] lesquels ne sont point dits

dans le Sûtra » . D'autres disent :

« Il ne faut pas les rejeter, car

ces points sont dits dans des Sû-

tras ... qui sont perdus ».

Abhidharma, œuvre du Bouddha,

i, 5, 6, vii, 22, viii, 223.

Abhidharma, plusieurs nîtis : sau-

tràntikanîti , kâsmîravaibhâsika-

nïti, sâstpanïti, vibhâsânîti, viii,

222.

Abhidharmas des Sautrântikas, ar-

thaviniscayâdayah sûtraviéesâ

yesu dharmalaksanam varnyate,

i, 6, Vyâ. 12.

Abhidharma — sâstra.

Abhidharmasâstra ou pitaka, i, 4.

Abhidharmasâstras désignés com-

me âgama, ii, 237.

Abhidharmo Jnânaprasthànàdir ...

i, 5, Vyâ.

mûla abhidharma, ii, 161.

mûlasâstra==Prakarana, i, 4,

vii, 10.

sâstrâbhidharma, viii, 22, l'A-

bhidharma qui consiste dans les

Sâstras, Jnânaprasthâna, etc.

sâstravirodha, plutôt que sû-

travirodha, vii, 22.

sâstresu avyâkrtam, point non

décidé, vi, 214.

sâstravâkya, iv, 143.

ucchâstra, iv, 111.
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Âbhidhârmika, ou Satpâdâbhidhar-

ntamâtrapâthiu v, 45 ; ou abhi-

dharmakâra, ii, 163. — Et vi-

nayadhara, iv, 83. — i, 39, 46,

86, 101, ii, 163, 245, 302, iii,

iii, 118, v, 13, 33, 45, vi, 145.

Abhidharmâcârya = âbhidhârmi-

ka, iii, 52, iv, 26, v, 122, vi,

177, et ailleurs.

Àbhidhârmikas, i, 101, désigne les

lecteurs du Prakarana.

Abhidbarma-âcâryas, ceux qui

comprennent sans erreur le sens

de TAbhidharmapitaka, non pas

ceux qui connaissent le texte,

Vibhâsâ, 23, p. 116, 2. — Ato-

mes invisibles, contre Ghosaka,

132, p, 684. —Explication du

mot Abhidharma, i, p. 4, 1.

Pûrvâbhidharmâcâryas et Kas-

mïramandalâcâryas disent . .

.

Pârsva dit ... D'autres disent ...,

Vibhâsâ, 123, p. 644, col. 2, 3,

645, col. 1 (discipline de l'upâ-

saka).

« Les anciens Abhidharmâcâ-

ryas et les Sâstrâcâryas du Kas-

mïr » sont d'accord sur le pro-

blème de l'alcool (Kosa, iv, 83),

Vibhâsâ, 123, p. 645, col. 1.

Définition des laukikâgras, 2,

p. 7, 3 (contre Vibhajyavâdins).

Abhidharmakosa, explication du

nom de cet ouvrage, i, 1, suiv.

— Introduction : bibliographie

et notes diverses.

Abhidharmasâra (plutôt que AMii-

dharmahrdaya), ouvrage de

Dharmasrî, v, 5, Add. v. 37, et

Introduction, p. lxii. — Pelliot,

JA. 1930, 2, 267. — Voir Dhar-

matrâta.

Abhisamayâlamkârâloka, cité iv,

71, note, éd. Suali, p. 229.

Arthavargîyâni sûtrâni yâni ksu-

drake pathyante, i, 24 (Suttani-

pâta, 766, cité aussi Vibhâsâ,

34, p. 176, 1); Suttanipâta,

874, Vibhâsâ, 4, p. 17, et 137,

p. 766. — Cité dans Samyuktâ-

gama, 49, Péri, Hârîtï, p. 34. —
S. Lévi, Récitation primitive,

JA. 1915, 1, 402 et 405. —
Voir Pârâyana, Suttanipâta, In-

troduction, p. xl.

Arthaviniscayâdayah sûtravisesâh

,

i, 6, Vyâ. i, 12.

Asokarâjasïitra, iii, 195.

Asibandhaka, iv, 225.

Asvaghosa (?), Dhârmika Subliûti,

iii, 153 (S. Lévi, JA., 1928, ii,

204).

Asvajit et Brahmâ, ii, 169, iv, 32,

v, 92
;
possesseur des airyâpa-

thikas, ii, 189. — Vibhâsâ, 52,

p. 271, 2 ; 129, p, 670, 2; 171,

|). 862, 1.

Aaa&ga, ii, 105, note ; iv, 24, note,

iii, 53, Vyâ. : pûrvSciryS ><>gâ-

crivÂ -iiNâsangaprablirtayah. —
Introduction, p. xxv-xxvii.

Âl imu <1< >igne les Abhidharma-

sâstras, ii, 237. — Àgamas des

iiiLH vântarîyas, iii, 40.
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caturâgama : les muktakasû-

tras n'en font pas partie, iii, 189.

Voir Ekottarika, Ksudra et

Samyuktakâgama.

Âcâryas = pûrvâcâryas, iii, 82.

Àjîvikagâthâs, iii, 7, v, 61.

Àjnàtakaundinya, iv, 60, vi, 246,

249, Vibhâsâ, 182, p. 913.

Àtmavâdapratisedhaprakarana, v,

63, ix, 227.

Âtmabhàvapratilambha-sùtra, ii,

220.

Âtmavâdin, i, 74 (Vyâ. i, 77), iii,

57 (Sâmkhya, Vaisesika).

Ânanda, vi, 203 ; lire Ânanda, et

non pas Nanda, iv, 98.

Âpastamba srauta, iv, 147.

Âmrapâlî, ii, 220, iii, 28.

Âyatanavibhâgasûtra, i, 51.

Âsvalâyanasûtra, iii, 37.

Indra, un brahmane, iv, 74.

Indriyaprakarana,Indriyaskandha-

ka, ii, 134.

Iùjitasûtra, iv, 108.

Indhu-âcârya, ii, 205, 206.

Isûpamasùtra (?), Vibhâsâ, 153,

p. 778, 3.

Uktika, Uttiya, ix, 268.

Uddiyâna, vii, 111, Add.

Uttara, tîrthika, disciple de Pârâ-

sari, Vibhâsâ, 142, p. 729, 1.

Uttara, objet d'une prédiction de

Bhagavat, ii, 220.

Uttarâpathaka, ii, 151, iii, 40, iv,

214, 216, 234, v, 5.

Udayana, le roi, et cinq cents rsis,

Vibhâsâ, 61, p. 314, 2.

Udasena(?), iv, 215.

Udena, iv, 74.

Udâna, Udânavarga, i, 6.

Udâyin et Ânanda (Anguttara, i,

228), Introduction, p. xli.

Udâyisûtra, ii, 268, iv, 41, viii,

140 ; Vibhâsâ, 29, p. 151, 2
;

30, p. 156, 2 ; 131, début ; 153,

p. 778, 3 ; Siddhi, 407.

Udraka Râmaputra, Vibhâsâ, 32,

p. 165 ; 176, p. 885, 3 ; il n'a

pas planté des raoksabhâgîyas

(Kosa, iv, 253).

Upagupta, sthavira, auteur du Ne-

trîpadasâstra, ii, 205.

Upagupta et Mâra, Vibhâsâ, 135,

p. 697, 3.

Upasânta, auteur d'un Abhidhar-

masâra, ii, 144, Introduction,

p. lxv.

Uragavarga, Introduction, p. xl.

Upâlisûtra, iv, 83, 163.

Rksajâtaka (?), ii, 237, Add.

Rddhyabhijnâsûtra (?), vii, 98.

Ekacittasamtânika, Vibhâsâ, 22,

début.

Ekavyavahârika, v, 4, 54.

Ekottarikâgama âsatâd dharmanir-

desa âsïd idânîm âdaâakâ drsy-

ante, ii, 245, 277, Add.

Kakuda Kâtyâyana (mauvais maî-

tre), iv, 177.

Kanabhuj, iii, 210.

Kathâvatthu, iv, 16, vii, 4, 5, 16..;

Introduction, p. viii, xxxiv.

Kanakamuni, iii, 192.

Kaniska, roi de Gandhâra, histoire
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des taureaux et de l'eunuque,

Vibhàsà, 114, p. 593, col. 1
;

source de Kosa, iv, 12) . |
Vibhà-

sà, même endroit, histoire de la

tille de Prasenajit, de la femme

de Taksasilâ.]

Kapotamàlinï, iii, 28.

Kapphina, Vyâ. i, 22, Avadânasa-

taka, 88.

Karmaprajîïàptisàstra, Introduc-

tion, p. xxxvii.

Karmavibhâgasûtra, v, 14.

Kalabhû, ii, 219.

Kalmâsapàda, iii, 50.

Kâtyâyanîputra, ârya, bhadanta,

sthavira, i, 5, 6, iii, 147 ; Intro-

duction, p. xxix.

Kâpâlikas, iii, 86.

Kâpilas et Vaisesikas, v, 41.

Kâranaprajfiàpti, iii, 29, 31, 32.

Kâla, cause du monde, ii, 311
;

Tucci, Nirvana des hérétiques,

29.

Kàsmïràh, i, 75, 89, iii, 3, 13

(muktakasûtra), iv, 101, vii, 10,

29, viii, 222.

Kasmîramandalàcàryas (= Kâsmï-

ras), Vibhàsà, passim, not. 123,

p. G44-5 (discipline de l'upàsa-

ka), où on a : « Les Pûrva-abhi-

dharmàcàryas et les Âcâryas du

Kasmîr disent : .... ; Pàrsva dit

; d'autres disent .... »,

KàAyapa, Buddha, dit vyavakàra

pour skandha, ii, 207 (Vibhàsà,

192, p. 959, 2) ; explique le

songe de Krkin, iii, 44 ; iii, 192,

vii, 81, viii, 222.

Schisme de Puspottara (son De-

vadatta), Vibhàsà, 116, p. 603,

col. 3 ; comp. Kosa, iv, 212, vii,

80-81 (différences entre les Boud-

dhas).

Voir Acelakàsyapa, Kumàra-

kâsyapa, Mahàkàsyapa.

Kàsyapîyas, v, 52.

Kukkuravratika, iii, 86, Vibhàsà,

114, p. 590.

Kunâlasûtra, iii, 150.

Kumàra Kàsyapa (?), sa naissance,

iv, 214.

Kumâralâta, trois stances àryà,

définition de sapratigha, i, 53
;

du sukha, vi, 128 ; des drstis,

ix, 265. — Voir Siddhi, index
;

Liiders, Kalpanàmanditikà ; S.

Lévi, Drstàntapaûkti, JA. 1927,

2, 100. ; Samghabhadra, 38,

p. 557.

Kusavarman (?), ii, 105 Add., Vi-

bhàsà, 142, p. 732, 1 ; Intro-

duction, p. xliii.

Kûtàgàrasûtra, vi, 188.

Krkin, songes, iii, 44 Add., viii,

220 ; Avadànasataka.

Krsigrâmaka, iii, 130.

Kevaddhasutta, vii, 111, Vihiiàsà,

103, p. 531, col. 3.

Kolopama dharmaparyâya, viii,

186 ; Vibhàsà, 97, p. 503, 2.

Krakucchanda, iii, 41, 192, Vibhà-

sà, 125 p. 654, 3; 154, p. 782,

2.

Ksanatrayavâdin (triksanika rû-
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pa) (?), Vibhâsâ, 155, p. 787, 3.

Ksântivâdin, rsi ou bhiksu, iv, 229
;

Introduction, p. xxxviii.

K-mlrâgama,Ksudrakâgama, i, 24,

ix, 249.

Ksudravastuka, v, 89, Add.

Gaûgâ, iii, 147.

Gaûgila, ii, 220.

Gatisûtra, iii, 38, vi, 217.

Gandharvasûtra, iii, 38.

Gandhâra, vii, 111.

Gandhârâcârya (Aparântaka, Pâs-

râtya), ii, 205, iii, 3, iv, 101,

vii, 18. — Vibhâsâ, Gandhâra-

mandalâcârya, passim, not. 117,

p. 608 (samvara incomplet),

124, p. 645 (upâsaka et refuges).

On a, 127, fin, Gandhâramanda-

la-pâscâtyâcârya (sur faim et

soif).

Garbbâvakrântisûtra, i, 23, 49, 66

(Vyâ.) ; comp. Vibhâsâ, 127,

p. 663, 2, et fin; 171, p. 863, 1.

Gavesin, iv, 74.

Gâthâsamgraha de Vasubandhu,

Additions à iv, 137.

Gândhârï vidyâ, vii, 111.

Gîtâ et Lotus, vii, 120.

Gunamati et Vasumitra, i, 3 (Vyâ.

7), 7 (Vyâ. 13-14), iii, 34;

Introduction, p. xix.

Grhasûtra (?), iv, 84.

Godhika, vi, 262.

Govratika, Pûrna Kodika, iii, 86,

Vibhâsâ, 114, p. 590, 1.

Gautaimsûtra, iv, 237.

Ghosaka et Abhidharmâmrta, Intr. p. xlvi-xlvii.

Ghosaka, auteur du Cheng-tche-luen (Jûânotthâpanasâstra ?) [La traduc-

tion Taisho 1546 a simplement : « Sâstra de Ghosaka »] ; contient un

drstiskandhaka et un tsa-skandhaka ; n'est pas l'Abhidharmâmrta. —
Vibhâsâ, 2, p. 5, 3 (nirvedhabhâgïyas) ; 8, p. 38, 2, et 98, p. 507, 2

(drstigata) ; 77, p. 397, 2 (long extrait sur duhkhasatya). — La cita-

tion Kosa, iii, 30, n. 3 (Les Tïrthikas calomnient ...) est extraite de

ce traité. — Auteur aussi semble-t-il d'un commentaire du Brahma-

jâla, Wen-luen-brahma-jâla-sûtra (Prasnanirnaya ?), Vibhâsâ, 8, p.

38, 2.

(il, >saka, dans Kosa : i, 79, 82, 100 (nombre des indriyas, Vibhâsâ,

142, p. 732), ii, 121, 144 (Vibhâsâ, 132, p. 684), 212, iii, 49, 74

(Vibhâsâ, 23, p. 118, 2), iv, 26, 174, v, 53, 76, 112, vi, 167, 170,

246. 301.

Ghosaka dans Vibhâsâ : explication du mot Abhidharma, 1, p. 4, 2 ; nais-

sance et destruction, 21, p. 105, 2; délivrance de la pensée, 27,

p. 141, 3 ; vajropamasamâdhi, 28, p. 143, 3 ; virâgadhâtu, etc., 29,

p. 149, 2
;
parijùâ, 34, p. 175 ; âbhisamayântikajnâna, 36, p. 186, 1

8
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(Siddhi, 604) ; définition de jâti, 39, p. 203, 2 ; anartha, 39, p. 204,

1
;
prthagjana, 45, début ; akusalamûla, 47, p. 241, 3 ; sîlavrata, 48,

p. 248 ; nïvaranas, 48, p. 249, 3 ; coupure de satkâyadrsti, 52,

p. 268, 2 ; bhava, 60, p. 309, 2
;
prahâna, 60, p. 312, 3 ; akopyâ

cittavimukti du Bouddha, 61, p. 316, 2 ; srâmanyaphalasûtra, 66,

p. 341, 3 ; rûpàyatana, 73, p. 379, 3; dimension du dharmaskandha

(55550 slokas, cp. Kosa, i, 47), 74, p. 385, 3 ; les six dhâtus, 75,

p. 387, 3 ; sanidarsana, sapratigha, 75, p. 390, 2, 76, p. 391, 2
;

samskrta, 76, p. 393, 1 ; époques, 77 début (Kosa, v, 53) ;
prthag-

jana et apramânas, 82, p. 425, 2 ; explication du mot apramâna, 83,

p. 431, 2 ; vimoksas, 84, p. 437, 1 ; srotaâpattyangas, 94, p. 487, 1
;

avetyaprasâda, 103, p. 534, 3 ; inclusion des jnânas, condamné par

P'ing, 106, p. 547 ; kusalamûla, 112, p. 579, 582 ; âsamvarikas, 117,

p. 607
;
prâpti, 118, p. 615, 2 ; meurtres simultanés, p. 617, 2, 619,

3 ; ksânti et durgatis, yonis, 120, p. 626, 627 ; mahâbodhisattva pro-

' che de buddhabhûmi, 120, p. 627 ; upavâsa, 124, p. 647 2
;
prolon-

gation de la vie, 126, p. 657 ; l'anâsrava n'est pas âhâra
;
justifie le

nombre des âhâras indiqué par le Bouddha, 130, p. 674, 2, 3 ; atomes

visibles, 132, p. 684 ; kâmas, 173, p. 870, 1 ; satpurusagati, 175,

p. 879, 2 ; retard du Bouddha à prêcher, 182, p. 914, 1
;
pensée non-

' définie au Nirvana, 191, p. 954 ; diverses remarques, 191, p. 955, 2,

p. 956, 2; 192, p. 958, 1.

Ghosavarman, Vibhâsâ, 67, p. 349, Cïna, Indhu, Kasmïr, pays du Nord

1 (indriyasamcâra). (vêtement, boisson, etc.), Vibhâ-

Ghosila, iv, 15. sa, 12, p. 60.

Cakravartisûtra, ii, 181 ; cp. iv, Cînadesabhâsâ, etc. ;
« don des

187. langues » du Bouddha, Vibhâsâ,

Caturbrahmavihârasûtra, Vibhâsâ, 79 à la fin, Siddhi, 653, Lévi,

32, p. 426, 1. Notes sur l'Inde, Bulletin, 1906.

Catuskadevarasopânasûtra, vi, 188; Cundasûtra, iv, 15; Vibhâsâ, 66,

sommaire allusion, Vibhâsâ, 51, p. 342, 1 (sramana) ; Cunda et

]>. 265, 1, où Anâthapindada le dernier repas, Vibhâsâ, 131,

parle au Bouddha. p. 680 (doctrine de raumône).

Catuspâdikânisrenïsïitra, vi, 188. Chekâvadâna, iv, 217.

Caraka, i, 17, Vyâ. i, 286. Jatilas et Vinaya, Vibhâsâ, 191,

Câru et Upacâru (?), iii, 28. p. 957, 3.
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Jâtaka, iv, 225, 237.

Jâtisroiia, " naître-entendre ", i,

101, (22 indriyas); Vibhâsâ, 2,

p. 8, 1.

Jitasvararâja buddha, viii, 222.

Jîbïla ou Jïbïra(P. P.), Bhadauta,

un sloka sur les relations des

mahâbhûtas et de l'upâdâyarû-

pa, Vibhâsâ, 127, p. 664, 3.

JTvaka, ii, 220.

Jaiminïya bràhmana, iv, 147.

Jïvaka, vi, 245, et Âmrapâlï, iii, 28.

Jetavana-ârâma, Venuvana, Ma-

hâvana, Tâmasavana, Vibhâsâ,

82, p. 425, 1.

Jnânaprasthâna = sâstra, iv, 111

= mahâsâstra, ii, 123 = raûla-

sâstra, ii, 120, 137. — Voir i, 6,

46, ii, 156,200, 207, 218, 229,

245, 256-8, 261, 271,275, 286,

iii, 147, iv, 44, 111, 198, v, 28,

viii, 201. — Introduction p. ix,

xxix.

Sens du nom de ce traité, Vi-

bhâsâ, 1, p. 4, 3.

Sixième livre, indriyaskan-

dhaka, ii, 134 ; septième, samâ-

dhiskandhaka, viii, 201.

Jûânavastusûtra, iii, 61.

Jùanotthâpanasâstra (?) de Gho-

saka.

Tattvasamgraha de Sântaraksila,

iii, 191, Add., v, 50, Add. ix,

227, Add., 265, Add.

Tadâgopamasûtra (?), satkâyadrsti

,

Vibhâsâ, 8 au début, 33, p. 171
;

srotaâpanna, 175, p. 879, 1.

Ta-syu, que Oda Tokuno lit Dasyu,

correspondent aux Stag-gzig de

Rockhill, 245. —Vibhâsâ, 172,

p. 868, 3 : les Mlecchas et les

Ta-syu n'entrent pas dans le

chemin ; 183, p. 918, 1, les Ta-

syu-mlecchas envahissent l'Inde

et détruisent la religion Kau-

sâmbî ... l'arhat Surâta ... le tri-

pitakin Sisïka (Rockhill : Sirsa-

ka) Même histoire que Sam-

ghavardhanavyâkarana, Tand-

jour, 94, dans Life of Buddha,

245-7 (Références de P. P.)
;

172, p. 868, 3, les Ta-syu-mlec-

chas sont mauvais en raison du

lieu de leur naissance ; au con-

traire, Madhyadesa.

Tâmraparnîyanikâya, i, 32 (Vyâ.

40), ix, 252, Siddhi, Index.

Tissa moggaliputta, Introduction,

p. xxxiv.

Tîrthikas, ii, 158, iii, 86, iv, 148.

Trapusa-Bhallika, iv, 78.

Tridandin, iv, 190, 191.

Trilaksanasûtra, ii, 223.

Traikâlyavâdin, v, 50.

Tsi-cheou (Munidatta ?), consulté

par Kâtyâyanïputra ; mais, étant

en recueillement, entretien im-

possible, Vibhâsâ, 83, p. 430, 3.

Theravâdin, iii, 3, 103, 130.

Tsouo-ts'iu (Vâmaka ??), bhadau-

ta, sur virâgadhâtu, etc. (Koéa,

vi, 301), Vibhâsâ, 29, p. 149, 2.

Therîgâthâ, iv, 126.

Dakkhinâvibhangasutta, iii, 129.
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Dandakâranya, iv, 163, Add. 218. Dânakathâ, iv, 235.

Daéâdhyâyavinaya, iv, 121. Dasâsaiksadharmasamanvâgamasû-

Dasottaranâmasûtra, vi, 262. tra (?), ii, 181, vi, 295.

Dârstântikas, Introduction, p. lii ; J. Przyluski, Dârstântikas et Sau-

trântikas, Rocznik, viii. — Parmi les comparaisons : chute de la flèche

et destruction sans cause, Vibhâsâ, 20, p. 103 ; fruit et vase (épo-

ques), 76, p. 393, 1 ; allure de la marche, et ksânti et jnâna, 95,

p. 4, 89, 2 ; chemin étroit et non simultanéité des pensées, 95, p. 493
;

vêtement invisible, 122, début ; parfumage », vâsanâ : vêtement et

aromates, fleurs et atimuktaka, 175, p. 879, 3 (comp. Kosa, vi, 221,

iv, 249, Siddhi, 195, 119, et Yoga-âcâryas). [Les comparaisons 76 et

95 relevées dans S. Lévi, Drstântapankti, JA. 1927, 2, 107].

Drstânta : Le Tchoan-yu de Vibhâsâ, 154, p. 782, 2 (le passage manque

dans Taisho 1546, p. 338, 3), « traditionnel Drstânta » (?), Introduc-

tion, p. lii, ne fait pas autorité ; de même Wen-song (Dharadatta),

Vibhâsâ, 69, p. 358, 2, et Tsan-fo-song (Vibhajyavâdins).

lokadrstânta (cruche brisée), comme preuve de la non-chute de

l'arhat (Vibhajyavâdin), sans valeur, Vibhâsâ, 60, p. 312, 2. — Com-

paraison du chemin et de l'image vénérée d'un nâga (Vibhajyavâdins,

93, p. 479, 3).

Dârstântikas et Yoga-âcâryas, f mélange du dhyâna », vâsanâ, 175,

p. 879, 3, Kosa, vi, 221, 259, vii, 55.

Dârstântikas, dans Samghabhadra, p. liii et lv.

Dârstântikas, iv, 136, sautrântikavisesâ ity arthah ; i, 36 (Vyâ. 45) : sa

iti na sautrântikah / na dârstântika ity arthah. — La remarque de

Mahâvastu, i, 469 n'est pas à retenir.

Dârstântika, dans Kosa : i, 6, n. Vyâ., 36 (Bhadanta, cp. vii, 73), 82,

ii', 150, 212, 237, 256, iii, 47, iv, 19, 116, 136 Add., v, 37, 42, vi,

122, viii, 151-157, 180, 183, 207, 242. — On remarquera que, iv,

136, Hiuan-tsang a Dârstântika, tandis que la Vibhâsâ, 113, p. 587,

qui est la source de Vasubandhu, a Vibhajyavâdin.

Dârstântikas (parfois Dârstântikabhadanta, par ex. 21, p. 105, l) dans

Vibhâsâ. — Explication du mot Abhidharma, 1, p. 4, 2; la sat-

kâyadrsti n'a pas d'objet, 8, p. 36, 1 ; le jnâna n'est pas simul-

tané au vijnâua, 9, p. 44, 2 ; c'est le « complexe » qui voit, et non

pas l'œil, 13, début ; les hetu-pratyaya ne sont pas des réalités,
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16, p. 79, 1 (comp. 131, p. 680, 2) ; deux sarvatragas, avidyâ et bha-

vatrsnâ, 18, p. 90, 3 (comp. Kosa, v, 31) ; la seule vedanâ est vipâ-

kahetu et vipâkaphala, 19, p. 96, 1 (comp. 51, p. 263, 3); nirodha

sans cause, exemple : chute de la flèche, 20, p. 103, 3 ; 21, p. 105, 1

(Kosa, iv, 5) ; anusayana, 22, p. 110, 1 ; délivrance de la pensée, 27,

p. 141 (Kosa, vi, 299) ;
" irréalité » des trois nirodhas, 31, p. 161, 1

(Kosa, i, 35) ; sur le rêve, « irréel », 37, p. 193, 2 ; les trois iaksa-

nas, 38, p. 198, 1 ; le ksana n'a pas les trois laksanas, 39, p. 198, 1,

198, 3, 200, 1 ; cetanâ et manojalpa sont simplement citta, 42,

p. 216, 2
;
prthagjanatva, irréel », 45, début ; tous les klesas sont

» mauvais », 50, p. 259, 3 (Kosa, v, 40) ; le prthagjana ne coupe pas

les klesas, 51, p. 264, 2; domaine du vitarka-vicâra, abusivement éten-

du, 52, p. 269, 2 (comp. Bhadanta, et 90 début, 95, p. 493, 3) ;

naissance successive des dharmas, 52, p. 270 (voir Bhadanta) ; nie

pratyayatà, 55, p. 283, 2 ; samyojana réel, objet du samyojana irréel,

56, p. 288, 2 (comp. le cittamâtravâda) ; râga et pratigha, seuls fac-

teurs de réincarnation, 60, p. 309, 1 (comp. Kosa, iii, 51) ; celui qui

u dompte » les klesas naît en haut (En fait, seulement celui qui les

coupe), 68, p. 355, 1 ; l'acte peut être u renversé », 69, p. 359, 2

(comp. 114, p. 593, 2); négation de l'avijnapti, 74, p. 383, 2 ; les

samskâras voyagent dans le temps qui n'est pas les samkâras, 76,

p. 393, 1 ; définition des vérités, 77, p. 397, 2 ; conteste le sûtra de

Kosa, iv, 250, 82, p. 425, 3 ; sur le sûtra des sept dhâtus (avidyâ ...

nirodha), 85, p. 438, 1 ; le manovijnâna ne porte ni sur les objets des

cinq connaissances sensibles, ni sur les organes, ni sur les connaissan-

ces, 87, p. 449, 1 ; vitarka-vicâra, 90 début (comp. 52, p. 269, 2) ;

naissance successive des citta-caittas, 90, p. 463 (comp. 52, p. 269,

2, et 95, p. 493, 3 ; exemple : chemin étroit) ; négation de la prâpti,

etc., 93 début (comp. 106, p. 550, 3) ; la ksânti est jnâna, 95 début

(comp. Bhadanta, Kosa, vii, 2) ; le citta accompagné de jnâna n'est

pas accompagné d'ajnâna, 106, p. 547 ; négation de la prâpti, etc.,

106, p. 550, 3; la doctrine que les abhidhyâ, etc., sont "acte»,

attribuée au Vibhajyavâdin, 113, p. 587, 1, et réfutée par Dharma-
trâta, est attribuée au Dârstântika, Kosa, iv, 136 ; acte " renversa-

ble », 114, p. 593, 2 (comp. 69, p. 359, 2) ; samyagâjïva et mithyâ-

jîva, choses en soi, 116, p. 604, 2 (comp. Kosa, iv, 189) ; nie l'avi-

jnapti, 122 au début [Paraît contenir la citation d'un traité Dârstân-

\
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tika ; comparaison du vêtement divin, invisible, dont une femme est

censée être revêtue]
;
pratyayatâ, irréelle, 131, p. 680, 2 (comp. Bha-

danta, et 16, p. 79, 1) ; négation de l'antarâbhava, du nirmita, 135,

p. 700, 1 (comp. Vibhajyavâdin) ; le temps n'est pas les samskâras,

135, p. 700, 1 (comp. Vibhajyavâdin) ; le prthagjana ne coupe pas les

klesas, 144, p. 741, 3 (comp. Bhadanta) ; domaine du vitarka-vicâra,

145, p. 744, 2 (comp. Bhadanta) : les pensées naissent en succession,

145, p. 745, 1 (comp. Bhadanta) ; sparsa " irréel », 149, début
;
pen-

sée subtile dans nirodhasamâpatti, 151, p. 772, 3, p. 774, 1 (comp.

Vibhajyavâdin) ; actes renversables et chute de rasamjûisamâpatti,

152, p. 773, 3 (comp. Kosa, ii, 201, Siddhi, 404); négation de la

prâpti, etc., 157, p. 796 ; les sâmantakas sont u bons », 164 (Kosa,

viii, 178) ;
« mélange » des dhyânas, 175, p. 879, 3 ; sur les trois

époques ; le passé et le futur sont seuls " conditionnés », 183, p. 919,

2 (Kosa, v, 50) ; entrée dans le nyâma par la vue de la seule samskâ-

raduhkhatâ (Kosa, vi, 125), 185, p. 928, 1 ; les trois râsis, 186,

p. 930, 3 (Intr. p. liii) ; négation de rapratisamkhyànirodha, 186,

p. 931, 2.

Vibhâsâ, 30, p. 154, bnddhakâyabala-; 56, p. 282, 2, comparaison

de la femme comme vue par son fils, son amant, ... un homme délivré

du désir, un Arhat (Wassilieff, 308 ; Sarvadarsana, 15 : parivràtkà-

mukasunâm ...).

Dignâga, i, 30.

Dilîpa, iii, 197.

Dîpamkara, i, 12, iv, 228 ; son

éclat, pas jour-et-nuit pendant

douze ans, Vibhâsâ, 98, p. 506
;

lieu de la mise en mouvement

de la roue, 183, p. 916, 2.

Dîisimârasûtra ii, 219, iii, 41, 42,

Vibhâsâ, 52, p. 272, 2 ; 70,

p. 364, 3; 125, p. 654, 3.

Drstasatyasiïtra, iv, 71, 74.

Drstiskandhaka, 8 e livre du Jfiâna-

prasthâna, Vibhâsâ, 11, p. 51
;

99, début .... (Voir (ihosaka).

Devadatta, iii, 182, iv, 177, Add.,

202, 204, 207, Add., v, 15.

Devadatta, Vibhâsâ, 7, p. 30, 2

(mûrdhapâta) ; 61, p. 315 (nir-

vedhabhâgïyas) ; 32, p. 156, 1
;

34, p. 177, 3 ; 83, p. 429, 1,

430, 2 ; 116, début et p. 602

(les cinq dharmas ; kusalamïïla-

sannicelie< la avantTânantarya?);

176, p. 885, 3. — Rockhill, 83,

106. — Voir Lâgudasikhlyak.t.

DcvadîïtasïHra, iii, 150, 151.

Devaéarman, sthavira, auteur di

\ ijùànakâya, i, 6, Vyâ. i, 12
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Introduction, p. xxxiii.

Drava, un dharmâcârya du Kasmïr

de jadis, Vibhâsà, 8, p. 38, 3.

Dharadatta (? Ta-lo-ta-touo ; dans

Taisho 1546, Dharanandin) :

l'antaràbhava est gati ; mais « ce

qui est dit dans Wen-song (stan-

ces littéraires) est vrai ou faux »;

Dharadatta est un Wen-song-

tche (poète) : sa parole s'écarte

de la vérité [De même le Wen-

song de Dhàrmika Subhùti], Vi-

bhâsà, 69, p. 358, 2 (Kosa, iii,

12); samvrtisatya, 77, p. 400, 2.

Dharmakîrti, ix, 233.

Dharmaguptas, iv, 95, 238, vi, 185,

vii, 45. — Introduction, p. lxiv.

— Explication du mot Abhidhar-

ma, Vibhâsà, 1, p. 4, 2; la pra-

jùâ connaît les samprayuktas, 9,

p. 42, 3 ; buddhakàyabala, 30,

p. 154, 2 ; trois laksanas sont

samskrta, le nirodha est asams-

krta, 38, p. 198, 1 ; entrée dans

nyâma, ànimittasamàdhi, 185,

p. 927, 3.

Dharmatràta, Introduction, p. xlvii,

Ixiii ; n'est pas Bhadanta.

Dharmatràta, nommé tout court

Tsuen-tche, Vibhâsà, 131, p.

680, 3 (irréalité de la pratyaya-

tà), 179, p. 897, 3 (pranidhijnà-

na) ; 191, p. 954, 1 (objet de la

dernière pensée de l'arhat). —
Voir Bhadanta.

Dharmatràta, auteur d'un Abhi-

dharmasàra (plutôt que Abhi-

dharmahrdaya), qui ne peut être

Samyuktàbhidharma (Nanjio,

1287), plutôt Abhidharmasàra-

prakïrnaka (?).

Dharmatràta, Abhidharmasàra, 10,

p. 956, les kàrikàs sur l'ordre

de génération des pensées sont

conservées dans Yasomitra sous

le nom de samgrahaslokas, sept

en tout ; la source est Vibhâsà,

11, p. 54. Voir Kosa, ii, p. 315.

Dharmatràta dans Kosa : i, 6 (Vyà.

i, 12), 36 (Bhadanta), 64, 69,

82, ii, 144, 163, 165, 315, 330,

iii, 93, 153 (d'après K'ouei-ki,

auteur de la stance sur les Ya-

maràksasas), iv, 22, v, 53, vii,

73 (Lire : Le bhadanta Dharma-

tràta).

Dharmatràta, dans Vibhâsà, rare-

ment cité : 2, p. 8, 3, citta-cait-

tas sont des modes de cetanà
;

définition des laukikàgras. Pour

13, début ; 74, p. 383 ; 127, dé-

but ; 142, p. 730, voir Introduc-

tion; 77, début: époques (Kosa,

v, 53) ; 185, p. 928, 1 (en tran-

scription), entrée dans nyàma

par la vue des trois dhàtus.

Dharmatràta, Vibhâsà, 11 3, p. 587,

] , réfute les Vibhajyavàdins qui

ont une doctrine voisine de celle

attribuée aux Dàrstàntikas, Ko-

sa, iv, 136.

Dharmatràta croit devoir remanier

un Sûtra « qui lui fait dresser

les cheveux sur la tête » ; mais
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les Sâstrâcâryas du passé, supé-

rieurs à ce Bhadanta, ne Font

pas corrigé, et Pârsva l'explique

bien, Vibhâsâ, 79, p. 410, 3
;

Taisho 1546, 41, p. 307.

Dharmatrâtasâstra, sur l'étendue

du samvara et delà mai tri, Vi-

bhâsâ, 120, p. 623, 3. [Opinion

opposée à celle dWbhidharma-

sâra, 3, p. 891, 1-2].

Dharmadinnâ, i, 6 (Vyâ.), iv, 61
;

Vibhâsâ, 93, p. 479.

Dharmanandin (auteur d'un sâs-

tra ?), Vibhâsâ, 9, p. 44, 3 (j flâ-

na et vijîiâna).

Dharmaruci, iv, 148 (Divya).

Dharmasrî (Nanjio, Dharmottara),

ii, 144, Addv iii, 99, v, 5 Add.

— Introduction, p. xxviii, lxiii,

P. Pelliot, JA. 1930, 2, 267.

Dharmaskandha, de Sâriputra ou

de Maudgalyâyana, i, 6 (Vyâ. i,

12), 47, iii, 13, v, 89 Add. (sei-

xiènie chapitre). — Vyâ. ad iv,

254 : dharmaskandhakavibhâ-

sâyâm ete paryâyâ nirdistâh. —
Introduction, p. xxxvii.

Dharmila, ii, 220.

Dharmoddânesu (= fa-in-king,

dharma-sceau-sûtra), ix, 252.

Dhâtukâya, ouvrage de Pûrna, i, 6

(Vyâ. 13), ii, 153, 151. — In-

troduction, p. xli.

Dhârmika Subhûti, iii, 44 (stance

sur le rêve de Mâyâ, Vibhâsâ,

70, p. 361, 3), 153 (sur Yama-

râksasa, Vibhâsâ, 172, p. 866,

2, attribuée à Dharmatrâta,

Kouei-ki, sur Traité en vingt

vers). — Vibhâsâ, 183, p. 916, 2

(sur le lieu de la mise en mouve-

ment de la roue). — Lévi, JA.

1925, i, 36, 1928, ii, 204.

Dïrghanakhasïïtra, Vibhâsâ, 98,

p. 509, col. 2.

Nagaropamâdisûtra, iii, 60.

Nanda, ii, 227 (corriger la lecture

Sundarananda), ix, 269 ; dans

Saundarananda, voir iii, 115, iv,

189, vi, 124, 126.

Nanda, mauvaise lecture pour

Ànanda, type de màrgajïvin, iv,

98.

Nandikasûtra, iv, 85.

Narasûtra (?), ix, 245, 257.

Navasattvâvâsasûtra, iii, 22.

Nâgasena,ii, 228, iii, 145, ix, 263.

Nâgârjuna, i, 30.

Nârâyana, vii, 73.

Nikâyântarîya, i, 46 (Vyâ. 54), iii,

10 (Dharmagupta), 33 (Mahâ-

sâmgikaprabhrtayah), 77 (Mahî-

sâsaka), 169 (Mahâsàmghika...),

200 (Mahâsàmghika ...), v, 26.

Nirgrantha Jnâtiputra, iv, 177.

Nirgranthas, ii, 219, iii, 30, 86,

iv, 2, 17, 155, 157, 246, ix, 267,

297. — Nirgranthasâstra, iii,

30, ix, 297. — Vibhâsâ, 120

début, p. 623, 2 ; 142, p. 729, 1

(indriyas). — Tucci, Pre-Din-

nâga Texts, p. xxix.

nirgranthasrâvakagrâmanï, iv, 225;

Vibhâsâ, 101, p. 523, 3.
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Netrïpadasâstra, ii, 205.

Naiyâyikas, i, 57, Vyâ. i, 65.

Pancaka, leur ordination, iii, 60,

154.

Paûcakesu, ix, 250.

Paûcanîvaraiiasûtra, iv, 166-7 (v,

100).

Paûcavastuka de Vasumitra, i, 86

[Vasubandhu reproduit l'argu-

ment de Paûcavastuka, comm.

de Dharmatràta, p. 991, 3 ; l'ar-

gument de la clarté est de Jûâ-

naprasthâna] ; ii, 211-213 ;com.

de Dharmatràta, Paûcavastuka-

vibhàsâ, Taisho, 1555.

Paûcaskandhaka de Vasubandhu,

ii, 153 (Vyâ. ii, 51), 157, 160,

171, 175, 186, 200, 217, iii,

105.

Pancâlarâja, iii, 28.

Padmaprabhabuddha viii, 222.

Paramârthasûnyatâsîitra, iii, 60,

v, 59, ix, 259.

Paramâvasthàvâdin, ii, 258.

Pariprcchâsâstra de Vasumitra, ii,

212; même citation Karmasiddhi-

prakarana, Taisho 1609, p. 784,

2 ; Siddhi, 207 (Comp. Dârçtân-

tika et Vibhajyavâdin).

Parivrâjakas, iii, 86, v, 59.

Pâtali (?) tîrthika, iii, 30, Vibhâsâ,

27, p. 139, 1.

Pânini, vi, 242.

Pândarabhiksu (Pandarangapari-

bbâjaka), iii, 86.

Pârâyana, dans Anguttara, iii, 399,

dans Samyuktâgama, 49, Péri,

Hârîtî, p. 34 ; la stance Suttani-

pâta 1113, dans Vibhâsâ, 4, p.

17, et 137, p. 706 ; deux autres

stances, 6, p. 26 et 27. — Lévi,

Récitation, 24.

Pàrâsari, tîrthika, Vibhâsâ, 142,

p. 729, 1.

Pàrâsika, iv, 121, 145, 147.

Parsva, vi, 301, viii, 207 ; Introduction, p. xliii, S. Lévi, Drstàntapankti,

JA. 1927, 2, 114-116.

Pâréva se distingue des autres maîtres en acceptant, sans essai d'exé-

gèse, le dire du Bouddha sur le nombre des akusalamûlas, Vibhâsâ,

47, p. 241, des âhâras, 130, p. 674 ... : "Le Bouddha sait, pas les

autres ... » Vasumitra déclare que les déclarations de Bhagavat sont

sasesa, à compléter ». — Dans le même esprit, 98, p. 507, 2 : refus

d'examiner les hérésies : les savants y perdraient leur temps ; les

ignorants tomberaient dans la fosse.

Pàrsva, fréquemment cité dans Vibhâsâ : explication du mot Abhidhar-

ma, 1, p. 4, 2 ; nirvedhabhâgïyas, 6, p. 25, 3 ; satkâyadrsti, 8, p. 37,

2
;

qu'il n'y a pas lieu d'examiner les drstigatas, 8, p. 38, 3, et 98,

p. 507, 2 ; pourquoi deux yeux, pas un, pas trois, 13, p. 62, 2 ; kathâ-
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vastu, 15, p. 74, 2 ; domaine de mithyâdrsti, 19, p. 94, 1 ; liste cluo-

dénaire, 23, p. 120, 1 ; vedanâpratyayâ trsnâ, 24, p. 121, 1 ; le nir-

vana « proche », 32, p. 164, 1 ; effort et réalisation, 33, p. 172, 3
;

prajnâ, 34, p. 175, 2 ; définition de jâti, marana ..., 39, p. 20S, 2,

définition de anartha, de paryankam âbhujya, p. 204, 1,3; prthagja-

natva, 45, début ; sur Sûtra et Abhidharma, 46, début ; saptakrtvah-

parama, 46, p. 240, 3 ; nîvaranas, 48, p. 249, 3 ; krodha, klesama-

las, 48, p. 251, 3 ; avarabhâgîyas, 49, p. 254, 1 ; Dûsimâra, 52,

p. 272 ; nombre des srâmanyaphalas, 65, p. 338, 1 ; les quatre sra-

manas (Kosa, iv, 98), 66, p. 341 ; cittakarman, manaskarman, 72,

p. 371, 2
;
pourquoi la vedanâ ... est un skandha (Kosa, i, 40), 74,

p. 385, 1 ; six vijiiânadhâtus, 75, p. 389, 2 ; sanidarsana, sapratigha,

75, p. 390, 2, 76, p. 391, 2 ; temps, 76, p. 395, 2
;
quatre vérités, une

vérité, 77, p. 399, 1, 2 ; sûtra sur la vue des vérités, 79, p. 411, 1
;

vimoksas, 84, p. 434, 3 ; srotaâpattyangas, 94, p. 487, 1 ; refus

d'examiner les vues fausses, 98, p. 507, 2 ; mémoire de 91 kalpas,

101, p. 524, 1 ; avetyaprasâda, 103, p. 534, 3
;
jilânas, 108, p, 559,

3 ; kusalamûla, 112, p. 579, 582 ; distinct des Pûrvas et des Kâsmï-

ras, 123, p. 644 ; définition du vaipulyâïiga, 126, p. 660, 1 ; refus

d'examiner le sens du mot indriya, s'en remettre au Bouddha, 142,

p. 730, 3; kuéala, 144, p. 841 ; nirodhasamâpatti et vimoksa (s'en

remettre au Bouddha; etc.), 152, p. 775, 2
;
pourquoi 32 laksanas,

177, p. 889, 1
;
pourquoi le Bodhisattva naît au Tusita, 178, p. 892

;

âdhyâtmika et bâhyakâya, 188, p. 940, 2 ; smrtyupasthâna, 188,

p. 942, 1.

Pàsupata, iii, 86. ranas, 48, p. 251, 3 ; le Bodhi-

Pâscâtyas, i, 76, ii, 205, 297, iii, sattva, dans l'état de saiksa, en-

3, iv, 101, vii, 11, 18, 65, 101. tre dans la nirodhasamâpatti,

— Voir Bahirdesaka, Aparânta- 54, p. 279, 2.

ka, Gândhâra. Pitakatraya, i, 6, Vyà., i, 12.

Pàscàtya-bhadantas, une kârikâ Pitâputrasamâgama, ix, 249.

sur les nirvedhabhàgïyas, Vibhâ- Pudgalavâdin, ix, 227-228. — In-

sâ, 7, au début. troduction, p. xxxiv.

Pâscâtya, définition erronée des Pudgalapratisedhaprakarana, iv,

sahabhûs, Vibhâsâ, 9, p. 43, 3
;

154, ix, 227.

anusayana, 22, p. 112, 3 ; nîva- Pudgalaskandhaka, Introduction,
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p. XXXIV.

Puru>. iv. id.i, m, 313.

Pufpottara, cinq Snantaryaa, sous

Kàsyapa, Vibhâsâ, 119, p. 620,

3.

Pusyabuddha, iv, 225, 229.

Pusyamitra, Vibhâsâ, 125, p. 655,

2.

Pïiranâdih sâstâ, Pârana Kâsyapa,

i, 3, iv, 177, Vyâ. i, 8, Rock-

kill, 100, 255, Jaworski, Maî-

tres hérétiques (Rocznik). — Vi-

bhàsâ, 97, p. 504 : îiâsti dat-

lam ...

Pûrna Kodika, iii, 86, Vibhâsâ,

lit, p. 590 (govratika).

Pûrna, auteur du Dhâtukâya, i, 6,

Vyâ. i, 12.

Pûrna (abhijnâs), vii, 97.

Pûrna, protagoniste de Nanjio 1297.

Purnâsa, iii, 74 ; Vibhâsâ, 23,

p. 118, 2 (pratïtyasamutpanna)
;

94, p. 487, 1 (srotaâpattyangas).

S. Lévi, JA. 1927, 2, 115.

Purvakathâ, iii, 195.

Pubbaseliyas, ii, 214.

Pûrvâcâryas, ii, 103, 104, 105,

175, 212, iii, 53, Add., iv, 18,

20, 162, 225, v, 41, 100, vi, 141,

viii, 157, ix, 248. — En parti-

culier iii, 53, Add.,iv, 162, 225,

viii, 157.

Pûrvâbhidharmâcâryaa et Kasmî-

ramandalâcàryas, sur upavâsi,

Vibhâsâ, 123, p. 644, 2 et 3,

645, 1.

Pûrvàbhidhûrrnikas, sur pranidhi-

jnâna, Vibh;i>a, 179, p. 896, 1.

Pûrva-kasm iras (
u anciens maîtres

de ce pays »), Vibhâsâ, 71, p.

368, 2.

Pûrvabahirdesakas, Vibhâsâ, 71,

p. 368, 2.

Pailuka, iii, 214.

Prakarana de Vasumitra, i, 6 (Vyâ.

12), Prakaranagrantha, Praka-

ranapâdasâstra, i, 12, 15, ii,

150, 200, 229, 251, 259, 269,

275, 286, 299, iii, 14, 105, 128

v, 28 (contredit Jnânaprasthà-

na), viii, 107. — Introduction,

p. xxxii.

Prakaraneçu, « dans les Abhidhar-

masâstras », i, 23, iii, 66, 73.

Prajâpatikâranatâvâdin, v, 18.

Prajnâpâramitâsâstra, Introduc-

tion, p. Ix, Péri, Hâritï, 32.

Prajnâskandhanirdesa, ii, 159.

Prajîiâptisâstra, ou Prajnâptipâda-

sâstra de Maudgalyâyana, Intro-

duction, p. xxxvii ; i, 6 (Vyâ.

12), 52, ii, 217, 270, iii, 12,

50, 158, 164, vi, 93.

Prajîiâptisâstra, définition de l'avi-

dyâ, corrigée Vibhâsâ, 23, p.

119, 1.

prajùâptibhàsya, ii, 260, 270, iii,

217, iv, 171.

Prajùàplivàdiu. v, 24, ii, 219.

Pratîtyasamuipàdasûtra ou Sahe-

tii^apratyavasauidàna^ûtra ou

DvSdaéttgasûtraj iii, 70, 85, vi,

138 ; Vyâkhyà de Vasubandhu,

fragments, G. Tucci, JRAS.,
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1930, 611-623.

Pradhànakàranatàvàdin, ii, 313.

Prabhàsa, le potier, iv, 228.

Pramànasamuccaya, kâr. d'intro-

duction, Vyà. i, 7 : pramâna-

bhûtàya ...

Prasenajit, dix rêves, Vibhàsà, 37,

p. 193, 2 ; sa fille, munie des

dix-huit laideurs, 114, p. 592, 3

(H. Doré, Vie illustrée, p. 281).

Pràtimoksa des Sarvâstivâdins, In-

troduction, p. ix.

Pràsangikas, v, 50.

Pretâvadâna, iii, 156.

Phàlgunasïïtra, ix, 260.

P'in-na-ko (Vinnaka?), un tïrthika,

iv, 145, 148.

P'ing-kia, iii, 49, 61, 124 ; Siddhi,

552, 690.

Bakkula, Vibhàsà, 181, p. 906, 3,

907, 2 ; S. Lévi, Drstàntapankti,

JA. 1927, 2, 118.

Balkh, Fou-ho, roi de Balkh en

conflit avec le roi Sàka du Kas-

mïr, Vibhàsà, 178, p. 895.

Bahirdesaka = Pàscàtya, Gandhà-

ràcàrya, Aparântaka, i, 76, iî,

205, 218.— Quelques références

dans Vibhàsà : rûpa sans sabhà-

gahetu, 17, p. 87, 3 ; coupure

du rûpa, 52, p. 274, 2
;
quintu-

ple tatsabhàga, 71, p. 368, 1

(Kosa, i, 76) ; ànantaryamàrga,

168, p. 557, 1
;
pàramitàs, 178,

p. 892, 2. — On voit, 49, p.

254, 2 que les Kàsmiras ont tort

de ne pas lire comme eux le

texte du Prakarana sur l'au-

ddhatya.

Bahudhàtukasûtra, i, 49 ; Vibhàsà,

71, p. 367, 3 ; comp. Siddhi,

102.

Bâdari, ix, 249 : lire Bhaddàlin.

Bàlapanclitasûtra, iv, 186.

Bimbisàrasûtra, ix, 249.

Buddhadeva, Introduction, p. xlvii. — i, 64, ii, 150, v, 54, ix, 262. —
Voir Dharmatràta. — Quelques références dans Vibhàsà : explication

du mot Abhidharma, i, p. 4, 2 ; citta-caittas sont citta, définition lau-

kikàgras, 2, p. 8, 3 ; naissance et destruction, 21, p. 205, 1
;
pratï-

tyasamutpàda, 23, p. 118, 3
;
jàti, marana .,., 39, p. 203, 2 ; nîva-

ranas, 48, p. 251, 3 ; akopyà cittavimukti de Bhagavat, 61, p. 316, 2
;

négation du bhautika, 74, p. 383, 2 ; sapratigha, 76, p. 391, 2 ; sâ-

srava, 76, p. 392, 3 ; samskrta, 76, p. 393, 2 ; théorie des époques,

77, début ; nature du sabda, 90, p. 464, 3 ; un seul indriya, le mana-

indriya, 142, p. 730, 2 ; âryavamsas et àrûpyas, 181, p. 907, 3
;

pàmsukûla, 181, p. 908, 3.
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Buddharaksita, explication du mot bhâsâ, 8, p. 38, 1 (satkâyadrsti)
;

Abhidharma, Vibhâsâ, 1, p. 4, 98, p. 508, 1. — Voir Ghosaka.

9; sur parijuâ, 34, p. 175, 2 Brahmadatta, père de Kapotamâ-

(Taisho 1546, 16, p. 133, 1). linî, iii, 28.

Bodhisattvapitaka, viii, 192. Brahmapariprcchâsîitra, Vibhâsâ,

Bodhisattvabhûrai, cité iii, 201, 98, p. 507, 2.

éd. Wogihara, p. 201 ; relations Brahraarâjasûtra (?), iii, 199.

étroites avec l'opinion des « au- Brâhmanas, iii, 86 (vrata) ; iv,

très écoles » exposée dans le 145-148.

Bhâsya ; vii, 90, et ailleurs. Bhagavadvisesa, i, 36 (Vyâ. i, 45),

Brahmajàla, v, 14, ix, 265 ; Vi- iii, 23, vii, 108, viii, 159.

Bhadanta, Ta-te, Introduction, p. xlviii. — Tsuen-tche, Vibhâsâ, 74,

p. 383, 2 ; 179, p. 897, 3 ; 191, p. 954, est probablement Dharma-

trâta. — On a, 95, p. 493, 3 : " Quelques-uns disent, à savoir les

Dârstântikas. Bhadanta (ta-te) aussi dit ... » ; 144, p. 741, 3, 145,

p. 744, 2, p. 745, 1 : « Comme les Dârstântikas disent .... Ce Bha-

danta-là (pei ta-te) dit ...» — Comparer, 74, p. 383, 2 : Les Dâr-

stântikas disent .... Ce Bhadanta Dharmatrâta-ci (ts'e tsuen-tche fa-

kieou) aussi dit : ... Pour le réfuter ... Comment expliquer ce que dit

le Bhadanta Dharmatrâta ? Il n'est pas nécessaire d'expliquer ce dis-

cours, car ce n'est pas Tripitaka. Toutefois, si on veut l'expliquer (lui

trouver un sens légitime), on dira .... » — Comparer 131, p. 680, 3 :

" Pour réfuter les Dârstântikas qui disent .... Le Bhadanta (tsuen-

tche) aussi dit .... » ; et 191, p. 954, 1, où l'opinion de Tsuen-tche

précède celle de Ta-te (sur l'objet de la dernière pensée de l'Arhat).

Bhadanta n'est pas Dharmatrâta (Yasomitra et N. Péri), Introduction,

p. xlix, Vibhâsâ, 13, citée p. l.

Bhadanta dans Kosa : i, 79, 83, 88, 91, ii, 144, 150 Add., iii, 48, 74, iv

22 (Dharmatrâta ?), 33, 205, vii, 73 Add. (Dharmatrâta), viii, 151

(Bhadanta Sautrântika), 207, 222 (Bhadantâdayah).

Bhadanta, dans Vibhâsâ, explication du mot Abhidharma, i, p. 4, 2
;

satkâyadrsti, 8, p. 37, 2 ; contre svasamvedana, 9, p. 43, 2-3 ; rûpa,

pas samantarapratyaya, ii, p. 52, 1 ; vue par l'œil en raison de

lumière ..., 13, p. 63, 2 (Introduction, p. l) ; vue simultanée de plu-

sieurs rûpas (forêt et feuilles), 13, p. 64, 1 ; naissance et destruc-

tion, 21, p. 105, 1-2
;
pratîtyasamutpâda, 23, p. 118, 3 ; force du
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corps du Bodhisattva, 30, p. 155, 3 (Kosa, vii, 73, note) ; aprati-

samkhyânirodha de mauvaise destinée seulement par le Chemin, 32,

p. 165, 1
;
jarâ, 38, p. 199, 1, ksanikatva et sthiti, 39, p. 201, 3

;

admet jâtilaksana, 201, 1 ; définition de anartha, 204, 1, de paryaû-

kam âbhujya, 204, 3 ; explication du sîitra : nâham lokena sârdham

vivadâmi, 49, p. 255, 3 ; la satkâyadrsti est akusalâ, 50, p. 260, 1
;

le prthagjana ne coupe pas les klesas, 51, p. 264, 2, comp. 90, p.

465, 1 (d'accord avec le Dârstântika ; voir Siddhi, 492) ; coupure de

satkâyadrsti, 52, p. 268, 2 ; "ce que disent les Àbliidhârmikas est

incorrect que vitarka-vicâra sont seulement de deux terres «, 52,

p. 269, 2, comp. 145, p. 744 (d'accord avec Dârstântikas) ; nie la

pratyayatâ, 55, p. 283, 1 ; durée de l'antaràbhava, 70. p. 361, 2
;

six vijnânadhâtus, 75, p. 389, 2 ; sanidarsana, sapratigba, 75, p. 390,

2; 76, p. 391, 2; sâsrava, 76, p. 392, 3; temps, 76, p. 395, 1
;

samskrta, 76, p. 393, 1
;
quatre vérités, 77, p. 399, 1 ; deux vérités,

77, p. 400, 1 (où Taisho 1546, 40, p. 298, 3, lui substitue Buddha-

deva) ; maitrî, 82, p. 423, 2, et 83 début ; karimâ, 83, p. 428, 2
;

âkimcanya, 84, p. 433, 2 ; le mot vimoksa, 84, p. 434, 3 ; vue du

blanc (Kosa, viii, 214), 85, p. 440, 2 ; négation de la prâpti, 93,

p. 480, 2 ; srotaâpattyangas, 94, p. 487, 2 ; ksânti et jûâna, 95 début
;

le caksus est drsti, 95, p. 489, 3 ;
" Quelques-uns disent que les cait-

tas naissent en succession et pas ensemble, comme les Dârstântikas.

Bhadanta aussi dit : " Les caittas naissent en succession, pas ensemble.

De même que, dans un chemin étroit ... », 95, p. 493, 3 ; comment

Sâriputra devint arhat, 99, p. 510, 9 ; avetyaprasâda, 103, p. 534, 3
;

akusalamûlas, 112, p. 579, 3, 582, 2 ; buddhaparivâra abhedya, 116,

p. 603, 2 (d'accord avec Vasumitra) ; meurtre, 118, p. 617, 1 ;
parri-

cide des animaux, 119, p. 619, 3 (diffère de Vasumitra) ; drsta, sru-

ta ...., 121, p. 632, 1 ; mahâbhïïtas et upâdâyarûpa, 127, p. 664, 3
;

les atomes ne se touchent pas, 132, p. 684, 1 ; nirmitas irréels, 136,

début, comp. Dârstântikas ; organes sexuels, 142, p. 732, 2
;
que le

Bodhisattva n'entre pas dans la nirodhasamâpatti, 153, p. 770, 1

(d'accord avec Vasumitra) ; sur les kâmas, 173, p. 870, 1 ; raison

des déclarations relatives aux disciples éminents, 179, p. 900, 2;

âryavamsas, pâmsukûla, 181, p. 907, 3, 908-9; dernière pensée de

l'arhat, 191, p. 954, 1.
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Bhaddfilin, bonne Lecture de ix,

249. — Mnjjbima, i, 439=- Yi-

bliSfS, in. p. 679.- Div>:i, 57.

Bharai iveka, i, 7, Add.

libadrakalpa, iii, 193.

BhadraYarga, ir, 61.

m ri tn.it m , iii, ICI et Yyâ. 206.

Bh&rahârasûtra, ix, 256.

. [nage »(?), iv, 145, 148. —
Cette Lecture «lu muha de Hiuan-

wang est tentante ; mais, pboné-

tiquemeut, il y a difficulté. [P.P.]

liliiksunîkarraavâcanâ, iv, 102.

Bbùmisena, p. xlix.

Madhyadesa, iv, 61 ; les gens y

sont bons, même quand leurs

vues sont mauvaises, Vibliâsâ,

121, p. 631, 1.

Madhyamakacitta ou Mâdbyamika.

Manoratha, disciple de Vasuban-

dhu l'Ancien, iii, 70, 152 ; In-

troduction, p. xxvii.

Mallas, leur conversion (bistoire

de la grosse pierre ...), Vibliâsâ,

30, p. 156, 1 ; leur prise du

refuge, 191, p. 957, 2.

Ma&karin, iii, 30, iv, 177.

Mahatl sûnyatâ, Maliâsûnyatâ>û-

tf», iv, 130-131.

Matiâkarmavibhàgasûtra, iv, Yyâ.

Maliâkâsyapa, iv, 61, 95, 185, vii,

120, Add. (ordination, reliques :

Vibhlfl, LI5* i». 698, 2 ; Pi

tutki, .1. A. 1914, 2, p. r,il ).

MahâkîUyapa-avadana, Viol

20, p. 99, 2 ; COmp. Aniruddbu,

Koéa, iv, 199.

Mnbâkaustbiln, i, 6, Yyâ. i, 12
;

iii, 91 ; et Sâriputra, \ ibl

9, p. 44, 3 ; 180, p. 903, 3. —
Sûtra (nirodbasamâpatti), Tai-

sbo, 1609, p. 784, 2.

Mahicondasûtra, iv, 15.

MabSdeva, ou Isvara, ii, 311.

Mahâdeva, L'hérésiarque, Vibbâsâ,

99, p. 510, 511.

IfahanSmasntra, i, 49 (?), iii, 95,

iv, 70, 73, v, 85, vi, 134, Vi-

bliâsâ, 181, p. 909, 3.

Maliânidruiasûtra[dbarmaparyâya]

iii, 60, iv, 113, Vibbâsâ, 23,

p. 119, 2; 152, p. 776, 1 (Dïgha,

ii, 55, 70), lu, à tort Mabâhetu-

pratyayasûtra, viii, 211 (Vi-

bhâsâ, 152, p. 776, col. 1).

Mahâpantliaka et Cûla, Vibhâsâ,

180, p. 902, 1 (Anguttara, i, 24
;

Divyâvadâna).

MahSprajipatî, iv, 61.

Mabâbhadauta, vii, 73, lire Bba-

danta.

Mabâsamgïtidbarmaparyâyasûtra,

v, 23.

Mahâsammata, iii, 206.

MahSsâmghikas, lnii.Hlu.tion, p. lviii, lxi ; Siddhi, Index.

Mahftwâmgbikas, i, 58, 70, 82, ii, 157, 210, 280, iii, 11, 77, 153, 169,

800, iv, 3, 40, 52, v, 4, 5, 7, 24, 47, 54, vi, 185, 255, vii, 45, viii,

135, ix, 254.
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Mahâsâmghikas, Vibhâsâ : svasamvedana, 9, p. 42 ; deux caittas en

même temps, 10, p. 48, 2 ; seuls les citta-caittas sont \ipâkahetu et

vipàkaphala, 19, p. 96, 1 ; le corps de naissance du Bouddha est

pur 44, p. 229, 1 (Siddhi, 70), 76, p. 391, 3 ; 173, p. 871 ; comp.

86 début (de même les Vibhajyavâdins) ; nature du dharmacakra,

182, p. 912, 2 ; chute du srotaâpanna, 186, p. 931, 2, 933, 3. — La

Vibhâsâ, 83, p. 431, ne contient pas la référence aux Mahâsâmghikas

indiquée Kosa, viii, 135, note.

Mahâsâmghikas, un sïïtra (Antarâbhavasûtra ?) qui leur appartient,

Siddhi, 442.

Mahï, rivière, iii, 147.

Mahïsâsakas, Introduction, p.lviii,

lxi; Siddhi, Index; J.Przyluski,

Concile, 324. — Dans Kosa, i,

10, 54, ii, 118, iii, 10, 44, 59,

77, 163, 210, iv, 3, 154, 238,

v, 24, vi, 255, vii, 45, viii, 135,

220.

Mahïsâsakas dans Vibhâsâ,

explication du mot Abhidharma,

1, p. 4, 2 ; deux prajnas simul-

tanées, samprayukta et vipra-

yukta, se connaissent l'une l'au-

tre, 9, p. 42, 2.

Mahesvara, i, 3, v, 18.

Mâtrceta, stotrakâra, ii, 205, Add.,

S. Lévi, JA. 1910, 2, 450.

Mâdhyamikas, i, 7, 8, vii, 4, ix,

271, 273.

Màndhâtar, iii, 28, 137, vii, 122.

Mâyâdevï, rêve, iii, 44 ; ii, 220,

iii, 177, vii, 80; Vibhâsâ, 70,

p. 361, 3 ; Rockhill, 15.

Mârakany.â et Bodhisattva, Vibhâ-

sâ, 135, p. 697, 3.

Mârasûtra (?), iii, 41, 42. — Mâra

dans le monde de Brahmâ (Maj-

jhima, i, 326), Vibhâsâ, 52,

p. 272 ; Mâra et Upagupta, 135,

p. 697-8, S. Lévi, JA. 1927, 2,

119.

Mithilâmravana, iv, 126.

Milinda, sur le temps, 49-50, De-

miéville, Bulletin, 1924, 129

(Kosa, v, 52).

Munigâthâs, dans Samyuktâgama,

49, Péri, Hârîtï, 34.

Mûlasâstra = Jnânaprasthâna, ii,

207 ; ailleurs Vijnânakâya, vii,

28, ou Prakarana, vii, 10.

Mrgâramâtar, iii, 28.

Maitrïdattaputra (?), être infernal,

Vibhâsâ, 29, p. 152, 3. (Comp.

Maitrakanyaka).

Maitreya, ix, 269 et Add. ; J. Przy-

luski, Rocznik, vii, 1-9, un dieu

iranien dans l'Inde. — Vibhâsâ,

135, p. 698, 2, Maitreya et

Mahâkâsyapa.— Samghabhadra,

38, p. 559, 1.

Maitreya, inspirateur d'Asanga, In-

troduction, p. xxvi. — Maitreya
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prêche Mil dieux, Yibhâsâ, 29,

|>. |5S ; Maitre\a. quand il naî-

tra ici-bas, expliquera la rétri-

bution de la niait rï, 83, p. 430,

3.

Maii(li>alyayana, i, 2, iii, 29, v, 59,

vi, 268, vii, 113, ix, 197. —
Entend au cours du recueille-

ment, Yibhâsâ, 185, p. 929, 2

(Siddhi, 294); prédictions faus-

ig, 180, p. 905, 3 ; entre dans

le chemin par la route difficile,

95, p. 485, 3.

liaudgalyâyana, auteur du Pra-

jùTiptisàstra, i, 6 (Vyâ. i, 12).

Maudgalyâyanaskandhaka, Intro-

duction, p. xxxiv.

Iflecchas, iv, 145. — Voir Maga

et Ta-syu.

Yaumnâ, iii, 147.

Yasas, ii, 220.

Yuktavâdin (ing-li-luen, transcrit

yu-ta-vâdin, Taislio 1546, p.

264), Yibhâsâ, 9, p. 43, 1 ; 27,

[>. 138, 3 ; 33, p. 169 ; 69,

P«
356 ; 110, p. 571, 8 : voir

Yibhajyavâdin.

sena (Bhadanta), Tattvasam-

graha, 153, nie l'activité du

k>anika.

! îcâra (yogâcârya, yogâcâra-

citta, darsana, mata, mati), In-

troduction, |). Iviii. — Kosa, i,

32, ii, 149 (Vyâ. ii, 49), 154

(Vyâ. ii, 51), 177, 211 ; iii, 3-4,

53(Yyâ\); iv, 18, 43, 162 ; v,

21, 85 : vi. 111 ; i\, 2 (JJ.

icitta, Yyâ. ii, 19 (ad ii,

149) : asti samudâya «-kabliau-

tikas tadyathS siisko mrtpiudah/

asti dvibhautikah sa. r\;n<lrah /

... asti yâvat. sarval)liaut ikah ;

ii, 154, n. 5 (Vyâ. ii, 51).

Yo^a-àcàryas, d'accord avec les

Dàrstàntikas sur le mélange »

du dbyàna, et MUT les compa-

raisons, Vibhâsâ, 175, p. 8 79, 3.

Sautrântikaniatetia yogâcâra-

matena va, ii, 177.

Yogâcâras du nord, do L'ouest, de

tout pays (pratique du premier

vimoksa), Yibhâsâ, 136, p. 704.

Ratnagiri, guiiâ, iv, 229.

Ratnarâsisïïtra, iv, 21.

Ratnasikhin, iv, 227.

Râjagirikas, ii, 150, 218, iv, 207,

ix, 297.

Râjarsi,, cakravartin, ii, 220.

Râjasena, iv, 215.

Râma (bhadantarâma sthaviraM-

sya, c'est-à-dire : élève de Srf-

lâta ?), iii. M, v, 45, vi, 250.

Iîâmâyana. ave ses 12000 vers,

ne raconte que deux choses : tel

ll'esl pas le Sîltra, <jui est >ans

mesure pour le texte et lé sni>.

Vibhâsâ, 46, p. 236, 3.

Iîâhula, iii, 30, iv, 82. — Le stlia-

vira, ix, 284, 297, 300, trois

âryâs ; une quatrième dan> Pra-

tïtyasanuitpâdavyâkhyâ, G. Tuc-

ci, JB AS., 1030, p. 613.

RurujStaka, iv, 237 (M. Lalou,

.IV., 1925, 2, 333).
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Rohitasûtra, i, 14.

Rauruka nagara, iv, 215.

Laksanasûtra, iv, 221.

Laksanânusârasâstra, Introduction,

p. xix, xxix.

Lao-cheou (ou Tsono-cheou), Bha-

danta, explique le mot Abhi-

dharma, Vibhâsâ, 1, p. 4, 2.

Lavanaphalopamasûtra, Vibhâsâ,

20, p. 99, 2 (acte différemment

rétribué suivant le caractère

moral de l'agent ...) ; comparer

Anguttara, i, 250, Kosa, vi, 205.

Lâgudasikhïyaka, v, 59 : les " Cû-

lekasataka », disciples de Deva-

datta, deRockhill, 109; Vibhâsâ,

74, p. 383, 2, 122, p. 634, 3.

Lokaprajnâptisâstra, Introduction,

p. xxxvii. — Voir G. Tucci, A
proposito del Pûrânapaficalaksa-

na, R. degli Studi Or., xii, 412.

Lokottaravâda, i, 58, n. 4, iv, 115,

v, 54, vii, 28.

Vaksu, iii, 147.

Vaûgïsa, Vâgîsa, iii, 135, v, 25
;

Vibhâsâ, loue Bhagavat, 173, p.

872, 1, et 86, p. 392, 2 (où

traduit luen-li) ; tîrthika, 44,

p. 229, 2 (luen-li) ; une stance

sur le pouvoir qu'a Bhagavat de

faire comprendre sa pensée aux

animaux, 99, fin.

Vajrâ bhiksunî, ix, 249.

Vatsagotra, ix, 262, 264.

Vasubandhu, auteur du Kosa, dis-

ciple de Manoratha (Hiuan-

tsang), de Buddhamitra (Para-

mârtha) ; date de Vasubandhu,

Introduction, p. xxiv.

Vasubandhu l'Ancien, vrddhâcâ-

rya sthaviravasubandhu, maître

de Manoratha, Introduction, p.

xxvii. — Kosa, Vyâ. ad i, 26
;

iii, 70, 152, iv, 7.

sthaviravasubandhuprabhrti-

bhir ayam hetur uktah ..., iv, 7.

Vasubandhu est sautrântika-pâksi-

ka (Vyâ. ad i, 17). — Conflit

des Vaibhâsikas et Sautrântikas,

i, 20, 38, 55, 60, 91, ii, 186,

214, 295, iv, 142, 172, 224, v,

78, 108 ....

Vasubandhu, iii, 78, 80, trois

slokas.

Gathâsamgraha, iv, 137, Add.

Viméikâ, i, 89 ; Trimsikâ,

comp. la définition des caittas

Kosa, ii, 153 et Sthiramati,

Lévi, 25-33.

Pratîtyasamutpâdavyâkhy â

,

Tucci, JRAS., 1930, 611-623.

Vâdavidhi et vâsubandhava

pratyaksalaksana, Introduction,

p. xxiv.

Karmasiddhiprakarana, à com-

parer avec Koéa, iv : discus-

sion des thèses Vaibhâsikas et

du Sûryodayavâda (?) sur l'acte

corporel, le mouvement, etc.
;

aussi nirodhasamâpatti.
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Ya-uuiitia, Introduction, p. xliii, l'auteur du IVakaranap

docteur de la Vibhfiai, i. 6 (Vy5. 12), 79, ii, 166, Il 273,

B01, iii, 49, 74, iv, 207 (VtbhâsS, 116 début), v, SI, 100,

102, ri, 171, vii, 64, viii, 143, 158, — Son opinion est réfutée pai

Les Yaibhâsikas, vii, 64.

ramitra, auteur d'un BamgrahaAloka, ii, 165.

Vasumitra (Sautrantika), auteur de Pariprcchâ, Paocavastnka, ii, 212.

Vasnmitra, élèye <1<' Gunamati, commentateur du Koéa, iii, 34, iv, 219
;

Yyâ. i, 1, 7.

Vasnmitra dans Vibhâsâ : explication du mot Abhidbarma, 1, p. I. 1
;

-aïkâvadisti, 8, p. 37, 2; eitta et caittas, 10, p. 50; rûpa, pal

ïamanantarapratyaya, 11, p. 52, 1 ; organes " qui prennent sans

atteindre », 13, p. 63, 2 ; si un caksumjiiâna vi.se plusieurs objets ?

13, p. 64, 1 (comparer Bhadanta)
;
quatre causes de nou-vision, 13,

p. G4, 2 ; kathâvastu, 15, p. 74, 2 ; anvayajùâna, 17, p. 84, 2 ; acte

infernal rétribué ici-bas, 20, p. 100, 1 ; vie courte, 20, p. 103, 1
;

naissance et destruction, 21, p. 105, 1-2 ; causes du bhâjanaloka, 21,

]>. 106 ; anusayana, 22, p. 113, 1 (deux autres théories, PâscStys

Kâsmïras) ; vedanâpiatyayâ trsnà, 24 début; retraite d'un mois de

lUiagavat, 26, p. 135, 2
;
jarâ, 38, p. 199, 1

;
jâtilaksaua, stiiiti et

k>anikatva, 39, p. 201 ; définition de anartha, 39, p. 204, 1 ; akuéa-

lamûla, 47, p. 241, 3; krodha, klesamalas, 48, p. 251, 3; sur le

Sûtra : nâhain lokena sârdliam vivadâmi, 49, p. 255, 3 ; la satkâya-

drçti est avyâkrtâ, 50, p. 260, 1 ; coupure de la satkâyadrsti, 52,

268, 2 ; nombre des srâmanyaphalas, 65, p. 338, 1 ; sur l'expression

>ankhalikhita (Dîgha, i, 63), 66, p. 343, 2 ; antaràbhava, 7i), p. 361,

2 ; la crainte et le nirreda, 75, p. 386, 2 ; l'anaarara inanovijnâna

«1 pas vijùânadhâtu, 75, p. 389, 1 ; sanidarsana, sapratigha, 75,

p. 390, 2 ; 76, 391, 1 ; le samskrta, [es époques, 76, p. 392, 3 ; 393,

2; 395,2; 77 au début; BSsrara, 76, p. 392,2; les férités, 77.

p. 399, 1 ; snmvrti et paramàrtha. 77, p. 400; apraniânas, mait i T,

82, p. 423, 1, et 83 au début ; karunà, 83, p. 428, 1 ; âkimranyâya-

tana, 84, p. 433, 2 ;
vimnksas, 84, p. 434, 3

;
prâpti, 93, p. 480, 2

;

pratipads, 93, p. 483, 1 : Brotaâpatl M, p. i
v 7. 2 : 1»- caksus

drs^i, 't"», p. 489, 3 (comp. Bhadanta) ; BUT Sàriputra. 09, p. 510

2 (comp. Bhadanta) ; kii>àlaniïila, aku.salamâla, 112. p. :t7 (.i, 3; 582,

2 (comp. Bhadanta); buddhaparivâra (abhedya), 116, p. 603, 2-3
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(comp. Bhadanta) ; les cinq vijnânas, 117, p. 610, 2 ; meurtre, 118,

p. 617, 1
;
parricide commis par les animaux ..., 119, p. 619 (comp.

Bhadanta) ; drsta, sruta ..., 121, p. 631, 3 ; mahâbhûtas, 121 à la

fin ; karmadâyâda, 124, p. 649 ; upâdâyarîipa, 127, p. 664, 3 ; nombre

des âhâras, 130, p. 674, 3 ; atomes, 132, p. 684, 1 ; les enfers sont

« séjour des êtres », 137, p. 707, 3 ; 708, 2 (Kosa, iii, 23, suit les

autres maîtres) ; organes sexuels, 142, p. 732, 2 ; asamjnisamâpatti,

151, p. 772, 3; entrée dans nirodhasamâpatti, 152, p. 774, 1 ; entrée

du prthagjana ; le Bodhisattva n'y entre pas, 153, p. 780, 1 (comp.

Bhadanta) ; cette samâpatti et le feu, 154 début ; mélanges des dhyâ-

nas et Suddhâvâsikas, 175, p. 881, 3 ; raison des déclarations relatives

aux disciples éminents, 179, p. 900, 1
;
pâmsukûla, 181, p. 908-9

;

sâsvata, uccheda, 200, p. 1003, 3.

Vasula, arhat du Kaémïr, réfute

par le silence le tïrthika Sanca-

lya(?), Vibhâsâ, 15, p. /6, 3.

Vasurata, iii, 78 Add.

Vasuvarman, iii, 81, 82, Sautrân-

tika divergent (P'ou-kouang).

Vâtsïputrïyas, Introduction, p. lx
;

i, 7, 69, 79, 82, 86, iv, 4, 154,

v, 1, 5, 7, 63, vii, 45, ix, 227-

229 ; 232 : vâtsïputrïyâ ârya-

sâmmitïyâh.

Vâtsïputrïyas dans Vibhâsâ : défi-

nition des laukikâgras, 2, p. 8,

2 ; le pudgala connaît, 9, p. 42
;

jûâna et vijnâna, 9, p. 44, 2
;

pudgala et mémoire, 11, p. 55,

1 ; un seul œil voit, 13, p. 62,

1
;
pudgala et anusayas, 22, p.

110, 2 ; le nirvana est saiksa,

etc., 33, p. 169, 1 ; le prthag-

janatva est un samprayukta du

kâmadhâtù, 45, début ; samyo-

jana, samyojanïya et pudgala

sont réels, 56, p. 288, 2 ; sabda

est de rétribution, 118 au début

(comp. Vibhajyavâdin) ; miracle

feu et eau, 135, p. 698, 3.

Vârsaganya, v, 64 Add. — Sam-

ghabhadra, 52, p. 634, 1
;

Woods, Yoga, p. xx.

Vâsisthï, iv, 126 Add. ; Vibhâsâ,

126, p. 658, 1.

Vâsudeva, ïsvara, ii, 311.

Vijiiaptimâtratâvrtti, ix, 283.

Vijnânakâya, de Devasarman, In-

troduction, p. xxxiii. — i, 6

(Vyâ. 12), ii, 299, vii, 28, ix,

229.

Vijnânavâda, p. xliii.

Vijùânavâdin, i, 82, iv, 19.

Vidûra (non Vidura), disciple de

Krakucchanda, iii, 41.

Vinaya, iii, 44, iv, 96. — Vinaya-

dhara en conflit avec Àbhidhar-

mika, iv, 83 ; comparer iv, 60,

vainayika.
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Vinâya, cinq iprtee de pamjakas, Kosa, iv, 60 (énnmératien des

ii, 105; Vyâ. ii, 3; sermon en dii ordinations), comme <»n voit

trois langues aux quatre grands Dharmatr&ta, Abhidiiarmasâra,

rois, Vibhàçâ, 7'!. p, 410, 1. 3, p. 890, 3.

Vinayaeintâd&yas, viii, 222 (no Vindhyavâsin, iii, 32.

parait pas rue un qualificatif Vianaka (?) tîrthaka, iv, 145, 148.

de Sautrântikas). Viparïtasûtra, v, 22, viii, 160.

Vinayamâtrkâsûtra, iv, 44. Vipasyin, iv, 228.

Yinavavibhâsâ, i, 1 ; autorité de

Vibhajyavâdin, Introduction, p. xxxiv, lv. — Diverses références, v,

23-24, 52 (La note p. 24 doit être corrigée d'après Introduction,

p. lv).

Vibhajyavâdin, ordinairement fen-pie-luen-tche
;

parfois fen-pie-chouo-

pou, Vibhâsâ, 113, p. 587, 1.

Vibhajya-nikâya opposé à Abhidliarma-Sarvâstivâdy-âdi-nikâyas, Vasu-

bandhu, Traité de la nature de Bouddha, Taisho 1610, p. 787, col. 3.

Vibhajyavâdin opposé à Yuktavâdin. — Vibhâsâ, 9, p. 43, 1 : " [Dans

le Jnânaprasthâna] qui interroge et pose les objections, qui répond et

explique ? D'après les uns, le Vibhajyavâdin interroge et objecte, le

Yuktavâdin (ing-li-luen) répond et explique ; d'après d'autres, le

maître et le disciple ; d'après les troisièmes, l'auteur se répond à

lui-même ... ». — Vibhâsâ, 83, p. 431 : Le Vibhajyavâdin (ou inor-

thodoxe) affirme l'existence du rûpa dans l'ârûpya ; le Yuktavâdin

(orthodoxe) réfute (Kosa, viii, 135, il est dit à tort que la Vibhâsâ

nomme les Mahâsâmghikas). — Voir Yuktavâdin.

Vibhajyavâdin dans Kosa, voir p. lvii-lviii. — Ajouter : vie et chaleur,

Kosa, ii, 215 (Vibhâsâ, 151, p. 771, 1); pensée pure, vi, 299 (27,

p. 140) ;
jnâna et kusalatva, ix, 248 et iv, 33 (144, p. 741, 1). —

Au Vibhajyavâdin de Vibhâsâ, 112, p. 587, Hiuan-tsang substitue le

Dârstântika, Kosa, iv, 136.

Vibhajyavâdin dans Vibhâsâ, 2, p. 7, 3 (les cinq indriyas sont purs)
;

19, p. 90, 3 (cinq sarvatragas, avec un sloka exposant cette doctrine)
;

27, p. 138, 2 (expulsion d'abhavatrsnâ) ; 30, p. 154, 2 (buddhakâya-

bala) ; 31, p. 161, 1 (les trois nirodhas sont « inconditionnés ») ; 33,

p. 169 (nirvana saiksa ? discussion avec Yuktavâdin) ; 38, p. 198, 1

(les laksanas sout « inconditionnés ») ; 50, p. 280, 2 (sïlavrata et
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vicikitsâ) ; 59, p. 306, 2 (théorie du samgraha, condamnée Kosa, i,

33) ; 60, p. 312, 2 (chute des fruits ?) ; 65, p. 336, 3 (les fruits sont

seulement « inconditionnés ») ; 68, p. 355, 1, et 69, p. 356, 3 (nie

antaràbhava) ; 77, p. 397, 2 (les quatre vérités) ; 79, p. 410 (Bouddha

toujours en recueillement) ; 93, p. 479, 3 (le chemin est « incondi-

tionne » ; comparaison avec l'image vénérée d'un nâga) ; 104, début

(douze viparyàsas) ; 113, p. 587 (abhidhyà, etc., sont karman : doc-

trine contredite par Dharmatrâta, doctrine voisine de celle attribuée

aux Dârstântikas, Kosa, iv, 136) ; 135, p. 700, 1 (négation de l'anta-

râbhava, le temps diffère des samskâras ; comp. Dârstântikas) ; 152,

p. 774, 1 (pensée subtile dans nirodhasamâpatti, aussi Dârstântikas)
;

173, p. 871, 3 (le corps de naissance du Bouddha est pur : opinion

de Vibhajyavâdin et Mahâsâmghikas ; dans les deux passages iden-

tiques, 44, p. 229, 1, 76, p. 391, 3, les Mahâsâmghikas sont seuls

nommés) ; 185, p. 929, 2 (l'ârya du bhavâgra devient arhat sans

l'aide du chemin).

Vibhajyavâdin a des Tsan-fo-song, « Louanges du Bouddha », qui s'écar-

tent de la vérité (tendance Lokottara), Vibhâsâ, 79, p. 410, 2 ; il a

des drstântas comme le Dârstântika.

Vibhajyavâdin dans Vasubandhu, u De la nature du Bouddha », début :

' " Les prthagjanas et les âryas ont leur racine dans le vide, sortent

du vide ; le vide est la nature du Bouddha ; la nature du Bouddha est

le grand Nirvana ».

Vibhâsâ, citée Vyâkhyâ ad i, 34,

39 ; Bhâsya, i, 85 ; Vyâ. ad iii,

74 ; Bhâsya, iv, 142 (contro-

verse) ; viii, 165, 188 (Le texte

en note est Vibhâsâ, 163, p. 824,

col. 3 et 105, p. 543, col. 3).

Opinion contestée, vi, 198.

Etymologie, viii, 222 Add.

Vibhâsâvyâkhyâna (Anantavar-

man), ii
;
321.

Vibhâsâ, sur les écritures, 82, p.

422, 3, S.-Lévi, Bulletin, iv,

558; sur les langues, 79, p. 719,

1, S. Lévi, Bulletin, v, 286; sur

Hârîtï, etc., N. Péri, Bulletin,

xvii, 3, 32-34.

Vibhâsâ et Prajùâpâramitâsâstra,

Péri, Hârîtï, 32 (où Nâgârjuna

est " en avance » sur la Vibhâsâ,

mais se sert des mêmes données).

Vimuktyâyatanasûtra, i, 27 (Vyâ.),

ii, 106, vi, 149.

Virûdhaka, iv, 217.

Visâkha, mari de Dharmadinnâ, i,

6 (Vyâ.) ; Vibhâsâ, 93, p. 479,

3,
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khâ et np.iv;i-,i. VibhSfS, 124,

p, 648 (AAgatUra, i, 213) ; la

bhiksanî Dharmasenâj 150, p.

reo, •;.

kkarman, ii, 189.

Visnu, i, 3.

Veda (asatpralâpa), iv, 148.

Vepacitti (Vemacitra, etc. ; J.

Przyluski, Un dieu iranien dans

l'Inde, Rocznik, vii), iii, 11

A.ld. ; Vibhàsâ, 172, p. 868.

Wlama, Vibhàsâ, 32, p. 165; 130,

p. 678, 1 (Aùguttara, iv, 393) :

aumônes infructueuses, comp.

Kosa, iv, 253. — Vailâmika

dans Inscriptions de Nàgàrjuni-

komla, Vogel, Ep. Ind. xx, 33,

avec bibliographie, Jâtaka, i,

228, Sumaiigalavilàsinï, i, 234,

Vibhangatthakathâ, 414.

Vainayikas de l'école Vaibhàsika,

iv, 60, Add. (voir Vinayavibhâ-

sâ ) ; sans doute les docteurs de

iv, 83, 90 ; des Vaibhâsikas qui

ne sont pas des Abhidhàrmikas,

\ iii, 222.

Vaibhàsika, vibhàsayâ dîvyanti cà-

ranti va ... vibhàsàm va vidanti,

viii, 222, Vyâ. i, 12 [Comp. Nâ-

raasamgîti, vi, 10 : avivartakah /

tena dîvyatïty avaivartikah].

admet les opinions exprimées

en première ligne dans la Vi-

bhàsâ ? , iii, 49.

ttsanikavâdin, ii, 230; voir iv,

4, et Samghabhadra, 33, p. 533.

u Ceci est à croire non à dc-

DEKmtrer », U, 147.

Vaibhâ$ikad< tà} a, i, 56 ; siddhânta,

ii, 140, 283.

\'ail)liâsika, du Kasmîr ou de l'ou-

eet, viii, 222, ii, 199 ; voir

Bahirdesaka, Aparântaka, Gân-

dhâra.

Vaiyâkaranas, iii, 78 Add., ix,

279, 292.

Vaisesika, i, 7, ii, 195, 19S, 217,

236, iii, 210, ix, 284, 289-295.

Vaisesikas, indriyas, Vibhàsâ, 142,

p. 729, 3.

Vyanjanâsaktasramanas (?), Vi-

bhâsji, 50, p. 359, 2 : « Le

Bouddha parle de 7 anusayas.

Qui en sait plus long que lui ?

Comment parler de 98 anu-

sayas ? »

Vyâkhyâyukti, i, 3, Vyâ. i, 7
;

Introduction.

Vyâghrabodhâyanas, vi, 298.

Vyâdayaksa, Avadânasataka, ii,

104, Divya, 275.

Vyâghrîjâtaka, iv, 225.

Vyâdhisûtra, vi, 121.

Sakrapariprcchâsûtra, vi, 219, Vi-

bhàsâ, 53, p. 277 ; comp. 70,

p. 364, 3.

Sanavâsa, iii, 45 ; Przyluski, JA.

1914, 2, 547, Concile, 282,

Açoka, 327, etc.

Satarudrîya, ii, 312.

Sabdaéâstra, i, 2, Vyâ.

Samadatta (?), iii, 49, Vibhàsâ, 21,

p. 113 (anusayana des anusayas

passés) ; 29, p. 149, 2 (virâga-
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dhâtu, etc.) ; 70, p. 361, 2 (an-

taràbhava) ; 23, p. 118, 3 (âva-

sthika pratïtyasamutpâda) ; 186,

p. 934, 1 (chute des fruits).

Sâkyamuni, rétribution d'anciens

péchés, iv
;
212 Add. ; Vibhâsà,

116, p. 603 (schisme) ; les neuf

kalpas, iv, 225, 230 Add. ; dans

le neuvième antarakalpa de notre

âge, iii, 192
;
jambumïïle, bodhi-

mûle, iii, 128, vii, 80, viii, 195
;

l'ancien Sâkyamuni, iv, 228.

Sàbdikas, Vibhâsà, 42, p. 216, 2 :

explication du mot Abhidharma,

1, p. 4, 2.

Sâriputra, i, 2, ii, 209, 220, iii, 7,

13, vi, 152, 268, vii, 72, 83. —
Vibhâsà, 29, p. 15 J, 2 (loue

Bhagavat); 30, p. 153, 2, 70

p. 364, 2 (supérieur à Maudga-

lyàyana) ; 71, p. 366, 101, p.

525 (soixante kalpas de car-

rière); 102, p. 530 (limite à

son abhijnà) ; 105, p. 541 (dis-

cours à râjïvika).

Sâriputra, Dharmaskandha, Sàri-

putràbhidharma, Kosa,viii, 135.

— Introduction, p. xxxvii, lx.

Sàsvatadrstika, Vibhâsà, 100, p.

519, 3.

Sàstar, les six maîtres, Vyâkhyà,

i, 8 ; H. Ui, Vaisesika, 19, Etu-

des de philosophie indienne, ii,

347 ; J. Jaworski, Rocznik.

Sikhandin, iv, 215, Vibhâsà, 119,

p. 619, 3 ; -ajouter Sikhandin à

Devadatta, iv, 177, Vibhâsà,

116, p. 604, 1.

Silà et Màra, ix, 249.

Sïlaskandhikà, iv, p. 190 (sïla-

skandhasûtra ou sïlasamnipàta-

sïïtra).

Sîvaka (?), vi, 231 Add., 245
;

Vibhâsà, 93, p. 480, 2 ; 176,

p. 883, 3.

Suka, jinadûta, ii, 220.

Suklà, bhiksunï, iii, 45.

Saila et Upasaila, iii, 28.

Sràmanyaphalasûtra, Vibhâsà, 66,

p. 341.

Srïgupta (ànantaryaprayoga ?), Vi-

bhâsà, 115, p. 600, 3.

Srîlàta, i, 55, ii, 146, 150 Add.

(dàrstàntika), 152, iii, 3, 71,

80, 83, 91, 98, 102, vi, 223.

Saddharmasàstra (éternité des pa-

ramànus), Vibhâsà, 8, p. 37, 2
;

Taisho 1546, p. 27, 2, Satka-

grantha (cho-ka).

Samyuktakàgama (Làgudasikhïya-

ka), v, 59, vi, 188.

Sagàthasûtra (?), iii, 11.

Samgîtiparyàyasya Mahàkausthi-

lah kartà, i, 6 (Vyâ. i, 12), iii,

119, 125, 127. — Introduction,

p. xlii.

Samghabhadra, , Introduction, p.

xxii, xxvi, liii. — Cité dans la

Vyâkhyà et dans nos u foot-no-

tes », vii, 63, etc. — Le petit

traité modifie la kàrikà, i, 11
;

lit ukta pour ista, i, 14 ; sup-

prime ii, 2-3. — Le grand traité

réfute la kàrikà i, 11 dans une
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strophe Sryt (Vyî. i, 31), cor-

rige fréquemmciil le Iîiiâsya, iii,

50, iv, 4, etc.

Samgharakçita, p. xlix.

Samghavasu, Introduction, p. xliii.

— La Vibhâsâ lui attribue sur

plusieurs points des opinions

inexactes ; 19, p. 97, 1 et 118,

p. 615, 2 (fruits de la prâpti)
;

34, p. 175 (sur les deux parijnâs,

Kosa, v, 110); 61, p. 315, 2

(chute des fruits) ; 63, p. 325, 1

(acquisition de rûparâgaksaya-

parijùâ par le rûpavïtarâga, Ko-

sa, v, 114); 66, p. 340, 2 (che-

min mondain et fruits) ; 67, p.

347, 3 (sraddhâdhimukta) ; 82,

p. 422, 2 (ordre de karunâ et

rnaitrî) ; 93, p. 483, 2 (les quatre

pratipads) ; 106, p. 547, 1 (défi-

nition des jûânas) ; 117, p. 610,

1 (sur les cinq vijiiânas) ; 124,

p. 646, 2 (diffère des Gandhâ-

riens et des Kâsmïriens sur l'u-

pâsaka) ; 142, p. 782, 1 (seule-

ment six indriyas).

Samcetanîyasûtra, iv, 136.

Samjayin Vairâtïputra, iv, 177.

Satyavâdin, un tïrthika, et Satya-

vàdisùtra (satkâyadrsti), Vibhâ-

sâ, 8, p. 37, 3.

Sadrstântâni sûtrâni, vi, 188.

Sciddharmasmrtyupasthânasûtra,

iv, 186.

Saptasatpurusagatisïitra, iii, 38.

Saptabhavasûtra, iii, 13, 36 ; Vi-

bhâsâ, 60, p. 309, 2.

S;iptavijfiànasthitisûtra (?), iii, 16.

Saptasûryavyâkarana, iii, 20; Sap-

tasûryodayasûtra, ix, 271 ; Vi-

bhâsâ, 75, p. 386, 2.

Samàdhiskandha, ou skandhaka,

7 e livre de Jnânaprasthâna, viii,

201.

Sambhûti (?), iii, 74.

Sarvavarga, iii
;
87.

Sarvâstivâda, v, 64, ix, 262.

Sarvârthasiddha, iii, 130.

Sahetusapratyayasanidânasûtra

(ailleurs Pratîtyasamutpâdasû-

tra), iii, 70, vi, 138.

Sàmkhyas, ii, 110, 112, iii, 56,

80, 142, v, 18, 54, ix, 261,278.

— Vibhâsâ, 13, p. 64, 2 (huit

causes de non-vision) ; 142, p.

729 (indriyas).

Sâtâgira, Introduction, p. xl; Sam-

ghabhadra, 38, p. 557 ; N. Péri,

Hârîtî, 5,

Sâmtânasâbhâgika[sramana], ii,

302, une école d'Âbhidhàrmikas;

Siddhi, 246; Vibhâsâ, 10, p. 50,

3 : citta est cause immédiate de

citta ; vedanâ de vedanâ, et ainsi

de suite... ; 17, p. 85, 3 : môme
théorie de la série homogène

appliquée aux kusalamûlas ; 38,

p. 198, 1, 3 : les laksanas (nais-

sance, etc.) du rûpa ne sont pas

à part du rûpa ; voir Kosa, ii,

222.

Sàmmitïyas, ii, 123, 214, 222 Add.,

224, 234, iii, 32, 153, iv, 4, 8,

v. 24, ix, 232.
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Sâmmitïyanikâyasâstra, ix, 229,

261, 270, 271.

Simhanâdasûtra (?), ix, 265 ; Vi-

bhâsâ, 8, p. 38, 1, satkâyadrsti
;

66, p. 342, 1, sramana.

Siddhatthikas, ii, 151, 218, ix,

297.

Siddhânta, la doctrine Vaibhâsika,

ii, 238.

Sindhu, iii, 147.

Sïtâ, iii, 147, Add.

Sukhâvatî, iii, 189, Add.

Sunetra, ix, 271 ; Vibhâsâ, 82, p.

424 ; et les six bons maîtres,

Anguttara, iii, 373.

Susïlasûtra (?), viii, 181.

Suttanipâta, voir Arthavargïya,

Pârâyaiia, Uragavarga, Sâtâgira.

— La stance 884, Vibhâsâ, 77,

- p. 399, 2 ; 558, Samghabhadra,

38, p. 556.

Subhûti et l'aranâvihâra, Vibhâsâ,

179, p. 898, 1.

Susîma, à qui le Buddha enseigne

le nirvânajnâna, Vibhâsâ, 110,

p. 572.

Sûtra, Vinaya, Mâtrkâ, Introduc-

tion, p. vii. — Ne sont ni Sûtra,

ni Vinaya, ni Abhidharma ; ne

font pas autorité les Tchoan-yu,

Tsan-fo-song, Wen-song (Dhara-

clatta ? Dhârmika Subhûti), lau-

kikadrstântas (Voir Dârstânti-

kas, Vibhajyavâdin).

Sûtra, voir Abhidharma. — Srîlâta

a recours dans le Sûtra, non

dans le Sâstra, iii, 104, ix, 246
;

comp. vii, 22. — Mais le tat-

tvârtha diffère du sûtrârtha, v,

29.

âbhiprâyika, par opposition

aux Sâstras, ii, 223, 234, 245,

iii, 60, 75, v, 29.

antarhita (mûlasamgïtibhram-

sa), ii, 245, iii, 36, 40 (Vyâ.

138) ;
parmi les Sûtras disparus

ceux qui énuméraient les 37 bo-

dhipâksikas (Vibhâsâ, 96, p.

496, 1), les 98 anusayas (46 au

début). — Diminution de TAn-

guttara, 16, p. 79, 2 (les six

hetus), voir ii, 277 Add.

adhyâropita, ix, 251, samâ-

ropita, iii, 36 (Vyâ. 138). —
Dans le Vinaya, après le Nir-

vana, on a placé du faux Vinaya »

de même pour le Sûtra et l'Abhi-

dharma, Vibhâsâ, 185, p. 929.

nikâyântaraprasiddha, iii, 36

(Vyâ.).

muktaka, iii, 13, 189.

apâtha eva..., iii, 98, ix, 251,

254.

tathâgatabhâsita, etc. , ix, 25 1

.

na âmnâyate, na pramânam

kriyate nikâyântarîyaih, iii, 37

(Vyâ. 138).

sûtraviéesâ eva hy arthavi-

niscayâdayo 'bhidharmasamjnâ

yesu dharmalaksanam varnyate,

i. 6, Vyâ. i, 12 (Vyutpatti, 65,

81).

Suryodaya-vâdin (?), je-tch'ou-

luen-tche, Siddhi, 48, 223, Va-
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lub&ndhu, fiurmasiddhiprakara- ne se déplacent pas .... la mais,

mi, TaJsho, 1609, p. 71)2, 2 : le pied naissent dan- un autre

u Ils disent qae les sain&karafl -lieu ... » (Kosa, iv, 4).

Sautrântika, Introduction, p. lii. — Voir Siddhi, index, Kumâralâta,

Dârstântika, Dharmatrât.a, Illiadanta, Râma, Yasubandhu, Vasumitra,

Yasuvarman, Srïlâta, Sûryodayavâdin, Sthavira. — Kosa, i, 8, 16,

38, 46, 50, 58, 60, 86, 91, ii, 103, 107, 109, 120, 123, 147, 150

Add., 157, 174, 177, 181, 197, 211,215,226,253.272,277-287,

304-305, iii, 3-4, 6, 23, 75, 80, 81, 97, 153, 177, 199, iv, 3, 8, 12,

14, 21, 38, 62, 69, 74, 81, 93, 95, 116, 162, 169, 225, v, 2, 6, 15,

16, 26, 55, 77, 80, 100, 108, 110, vi, 141, 212, 248, 255, vii, 20,

21, 39, viii, 151, 218, 222, 231, ix, not. 261.

Sïîtra-nikâya-âcârya (ou Sautrântika), Vibhâsâ, 38, p. 198, 2. " L'auteur

veut réfuter ceux qui disent que la naissance est le moment où les

cinq skandhas sortent de la matrice ... que la destruction est le

moment de la fin de la vie : à savoir les maîtres de l'école des Sûtras

(comp. Kosa, ii, 227) En disant que le laksya et le laksana sont

simultanés, l'auteur réfute l'école des Sûtras Tout l'exposé réfute

les Dârstântikas qui disent que la naissance et les autres laksanas ne

sont pas des choses réelles ... comme cruche et vêtement (Kosa, ii,

226 ; Samghabhadra, 13, p. 406, 2) ».

Sautrântika = Vasubandhu dans Samghabhadra, iii, 91, v, 16. (Voir

i, 16, Vyâ. 27).

Sautrântikâs : ye sûtrapramànikfi na tu sâstrapramânikâh, i, 6, Vyâ. i,

12.

Sautrântika, i, 5, n. 3, Vyâ. : âbhidhârmikânâm etam matam na tv

asmâkam sautrântikânâm iti bhâvah.

Leur Abhidharmapitaka, i, 6, Vyâ. i, 12.

Sautrântika et écoles apparentées, ii, 177 : santràntikamatena yogâcâ-

ramatena va. — i, 36, Vyâ. 45 : na sautrântikah / na dârstântika ity

arthah. — iv, 136 : dârstântikâh / sautrântikavisesâ ity arthah.

Il y en a au Kasmîr, viii, 22 : « Il y a des Cachemiriens qui ne sont

pas Yaibhàsikas, à savoir les « gens qui s'occupent du Vinaya »

(vinayacintâdayah), les Sautrântikâs, à savoir Bhadanta, etc. «
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Sodâyin (Sopâka), iv, 61, Add.

Saundarananda, cité par Vasuban-

dhu, iv, 189, par Vyàkhyà, vi,

124, 126 ; iii, 115. — S. Lévi,

Drstântapankti, JA. 1927, 2,

111.

Skandhavàdin, ix, 228.

Stotrakâra (Màtrceta), ii, 205, ix,

230.

Sthavira(= Srïlàta, le " Sthavira »

de Samghabhadra), i, kâr. 17

(Vyâ. i, 41, sthavira âha : sar-

vadharmasvabhàvo dharmadhà-

tuh) ; i, 66, ii, 155, 246 (note

1. 3, lire « du Sthavira »), 279

(n. 2, nikâyântarâcârya), iii, 3-

4, 81 (sthavirasisya bhadanta-

râma), 83, iv, 173 (note 1. 4,

lire " du Sthavira »), 213, vi,

124, n. (lire " ou le Sthavira »),

129, viii, 155, iv, 247.

Sthavira-nikàya, d'apès les gloses

chinoises : viii, 159 où " une

autre école » est les Sthaviras

d'après P'ou-kouang et Fa-pao

(Saeki Kiokuga) ; ii, 279, où les

maîtres d'une autre école sont

« Sthaviras, etc. » ; iv, 7 y où

l'opinion attribuée par la Vyà-

khyà à " Sthaviravasubandhu-

prabhrtayas », est mise au com-

pte du Sthavira-pou.

Sthiramati, vii, 67 ; Introduction,

p. xxi.

Smrtyupasthànasïïtra, vi, 161.

Svabhàvakàranatàvàdin(?),ii, 311.

Syàdvàdamanjarï, iv, 146, 148.

Svàgata, iv, 230 ; comment il perd

son pouvoir magiqne en prenant

de l'alcool sans le savoir, Vi-

bhàsà, 124, p. 645, 2.

Harivarman, ii, 118, iii, 92, viii,

192, 204. - Sur les doctrines

de la Tattvasiddhi, qui s'écar-

tent de la Vibhâsà et du Kosa,

Siddhi, index, Yamaki Sogen,

Systems of Buddhistic Thought,

L. Wieger, croyances religieuses,

G. Tucci, Pre-Dignàga Texts.

Ilastipadopama, iii, 75 ; Vibhâsà,

12, p. 58.

Hârïtî et congénères, quelle gati ?

Vibhâsà, 29, p. 152, 3 ; 173,

p. 888. — Noël Péri, Bulletin,

1907, 3, p. 32.

Himavat, iii, 147, iv, 229.

Hetuvàdin, ii, 118.

Hemavata, Introduction, p. xl.

Houei-houei, ii, 148.

Ci-dessus p. 10, kâr. 53, corriger d'après iii, 145.
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Chapitre Premier

P. t. srdldksanadhârana, Madhyama-

kav.lti. 457; voir Siddhi, 4, 568. -
c le suprême dharma » ou para-

mârtha.

P. .">. n. 3. Contradiction du Sûtra et

des Abhidharmas, p. ex. iii, 104, vii, 22.

P. 6, n. 4. Lire : « On ne peut pas «lire :

parce qu'ils sont .... »

P. 7, n. 2. Wassiliew, 2f>4, 282, Katha-

vatthu, ii, 9, vi, 1-6, xix, 5 ; Bhfivavi-

veka, Nanjio 1237, 2, p. 275, col. 3.

P. 8. Sur Vâkâéa, Documents d'Abhi-

dharma, BEFE-O, 1930; voir ii, 279,

iii, 139, Add.

P. 9. Plusieurs pratisamkhyânirodhas,

Vasumitra, MahfisSmghikas, thèse 34.

— La référence à Vibhâsâ est 31,

p. 161, col. 3, p. 162, col. 1.

P. 10, n. 2. — Kathavatthu, ii, 11.

P. 11. samskrta, Visuddhi, 293. - Der-

nière ligne : « ... le lait dans le pis,

<|u"il doive être trait ou non ... »

P. 18, n. 2, Samghabhadra, 633, 3, 13.

P. 13, kolopama, viii, 186 et Add. ; n. 4,

Majjhima, iii. 235.

P. 14, bhava, viii, 141.

P. 15. Les organes sont bhntavikûra-

visesa.

P. 16, troisième alinéa, âtapa.

P. 18. middha et mûrchana, parties du

tangible, Siddhi, 410.

P. 19. Connaît-on en même temps l'é-

toffe et la tacha? vii. 17. — dravya-

svulaksana. âyatanasiurfaksana.

Vasumitra. Sarvâstivâdios, thèse 28.

n. 1. lire : avijnuptir isyate.

P. -21. n. 1, voirii, 144, 313.

PtJB. râpas du passé. Sunu;liabhadra.

88d\ 1. S.

P. 27, 14 c. Lire upabhoga.

P. 28, 14 c-d. Majjliima, i, 293 ; Siddhi,

148; les dix nimittas, viii, 185.

P. 30, n. 2, Citta et caittas, voir ii, 177.

P. 32, hrdayavastu, Compendium, 122,

278, JPTS., 1884, 27-29, Atthasâlinï.

140; Mrs Rhys Davids, Bull. S. O. S..

iii, 353, cite Comm. Jfitaka : ... hada-

yamamsantare patitthitâ paùnd :

Siddhi, 281.

P. 35. skandha, rââi, Vibhâsâ, 74,

p. 383.

P. 36. dûratâ, Kathavatthu, vii. 5. —
Note 3, lire : « gotra signifie mine ... »

P. 37. àyatana, Atthasfilinï, 140-1.

P. 40. pindâtmagrahanatas.

P. 46, kar. 25. — Vasumitra, Bahusrutï-

yas, thèse l. — Nature de l'enseigne-

ment, Demiéville, Milinda, 52-57, 62.

Siddhi, 795. - Dasabhûmi, 74 : catur-

aéïtiklesacaritanânâtvasahasra.

Sur les 84000, 2000 sont de Sfiripu-

tra.

P. 48. Parmi les collections de dhâtus,

le Sûtra sur les sept dhâtus. Vibhâsâ.

85, p. 437: vidyûdhatti, àubhadhâ-

tu (?), âkâéânantyadhâtu ... niro-

dhadhâtu.

P. 49, l. 6, le Bahudhâtukasûtra: n. 4.

Vibhâsâ, 75, p. 388, col. î, l)l.arma-

skandha, 10, p. 503, col. ±
P. 50, I. 2, « car le trou n'e<t pa> percep-

tible à part de lumière et obscurité ».

P. 53. u. 1. yatrotpitsor manasah
pratighâtah sakyate [paraih] kar-



142 ADDITIONS ET CORRECTIONS

tum I tad eva sapratigham [tad]

viparyayâd apratigham istam.

P. 54, n. 3, problème discuté dans Siddhi ;

n. 4, lire : « .... les inconditionnés et les

anâsravas ».

P. 55, ii, Le bien-être corporel est la

kâyakarmanyatâ.

P. 58, n. 4, les références à Vibhasa sont

44, p. 229, col. 1 ; 76, p. 391 ; 183, p. 871,

col. 3, voir Siddhi, 770.

P. 60, 33 a-b. Voir Kosa, iii, 109, iv, 39,

Siddhi, 282, 389-391.

P. 61, n. 3, lire prâtilambhikâ.

P. 65, ii, Vibhasa, 127, p. 661.

P. 64 et p. 66, n. 3, Samghabhadra, 4,

p. 352, col. 3. — Il faut lire : « Le Stha-

vira, ignorant, prétend que le tangible

ne comporte pas de matière dérivée ».

— Discussion sur l'autorité des Sûtras.

voir Documents d'Abhidharma.

P. 68, dernier alinéa, voir ii, 271.

P. 69, 2. Voir ii, 301 ; iii, Vibhasa, 118

au début, Siddhi, 190 ; n. 2, voir iv, 29.

P. 75, yo na svakarmakrt.

P. 78, trois catégories darèanaheya,

bhûvanâheya, aheya. Il faut distin-

guer la vihâni et la parihâni, vi, 173.

Les dharmas purs (dharmas faisant

partie du chemin) peuvent être c dé-

laissés », mais ils ne sont pas à « aban-

donner », à rejeter par la vue ou la

méditation : ils sont l'objet de Yapra-

tisamkhyânirodha, viii, 209. — Voir

Index s. voc. aheya, VibhasS, 32, p.

364, col. 2, dans « Documents d'Abhi-

dharma » (sur nihsarana) et Siddhi,

666.

P. 79. Sur prthagjana, Siddhi, 639.

P. 81. On ne voit pas que Visuddhi-

magga, 509, connaisse la sammâditfhi
mondaine ; il ne connaît que la sam-

mâditthi qui est magganga, boj-

jhanga (Kosa, vi, 290).

P. 86, n. 1 , lire abhiniviéeta et atidhâ-

vet.

P. 87, n. 1, Vibhasa, 13, p. 63, col. 2, 1. 13.

P. 88-92, sur toute cette discussion, Sam-
ghabhadra, 7, Documents d'Abhidhar-

ma.

P. 90-91, Vibhasa, 132, p. 684, col. 1, 1. 11.

P. 91, opinion de Vasumitra, citée K'ouei-

ki, Vingtaine, iii, 11 b.

P. 92, 1. 2 : samghâte sprayante yatha
rûpyante.

P. 98, kar. 46, voir vii, 107, viii, 154.

Chapitre II

P. 103, idi traduit par tsoei-cheng, le

plus-vaincre ; n. 2, lire caturnâm pan-

cakâstânâm.

P. 104, ii, 1, Vibhasa, 142 à la fin ; Attha-

salinî, 321 : € Féminine features are

not the female controlling faculty; they

are produced in course of process be-

cause of that faculty ».

P. 105. — L'organe mental est souverain

quant à la souillure et à la purification,

Vibhasa, 142, p. 731, 732 (Bhadanta

Kusavarman) ; Siddhi, 214.

P. 118, Vibhasa, 2, p. 7, col. 3.

P. 119, Vibhasa, 2, p. 8, col. 2, et col. 1
;

n. 1, comp. Samyutta, v, 200; n. 3,

Mahavastu, iii, 314, Lalita, 395, Divya,

492, Atthasalinï, 35.

P. 121, troisième alinéa, comparer la

théorie de l'œil divin, vii, 123.

P. 122. Dans Milinda, 44, l'Arhat, bien

que soutfrant dans son corps, ne prend

pas le Nirvana : nâbhinandâmi jt ci-

tant ....

P. 124, n. 3, Siddhi, 803.
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P. 125, dernier alinéa, claurmanasya.

P. 129, 1 1 c-d. Lire : « Huit ... sont seu-

lement bons. Quoiqu'ils viennent à la

fin de la liste, ils sont nommés d'abord,

parce qu'ils sont les derniers de la

karikâ précédente. »

P. 130, n. l,comp. Lotus 407, Chavannes,

Cinq cents contes, i, 264.

P. 132, n. 3, voir viii, 140, Majjhima, i,

472.

P. 144, n. 2. Fa-cheng, lire Dharmasn,

voir Index.

P. 144, n. 3, Samghabhadra, 10, p. 383,

col. 3.

P. 149, n. 1. Lire samksepa.

P. 150. Wassiliew, 281 =s 309, dit :

« Parmi les Sautrântikas, le Bhadanta

dârstantika [c'est-à-dire « Bhadanta »,

i, 36] reconnaît comme réelles les ve-

danâ, samjnâ, cetanâ ; mais le Bha-

danta Buddhadeva ajoute sparèa et

manasikâra .... Le Bhadanta dârstan-

tika Srïlâta .... » [Le texte a : btsun pa

dpe can dpal lenj. — Sur le problème

des caittas, Kosa, i, 64, viii, 159, ix,

252, Siddhi, 395 : aussi Compendium,

12.

P. 152. Théorie du samsarga de pannâ
et vinnâna, Majjhima, i, 293.

P. 153. Lire adhimoksa et non pas

adhimukti. — La lecture adhimukti

me paraissait justifiée par la Vyakhyâ
citée 154, n. 5. — Note 2, Pancaskan-

dhaka cité Yya. de iii, kâr. 32 ; on

comparera les définitions de ce texte

avec celles de Vingtaine, Siddhi et

Abhisamayâlamkaraloka.

P. 154. Le pranidhâna est une sorte

de cetanâ, vi, 179. — smrti, ii, 162,

vi, 258. — manaskâra = cetasa

âbhoga âlambane cittadhârana-

dharmakah (Abhisamaya).

P. 156. Subtilité des choses mentales,

Milinda, 63,87, Atthasâlinï, 142, Kosa,

ix, 284.

P. 156, kâr. 25. Kosa, vi, 293, viii, 15s

— Vyakhyû : klesopaklesakalusitam

cetah àraddhâyogât prasldati j uda-

kaprasâdakamaniyogâd ivodakami

satyaratnakarmaphalâbhisampra -

tyaya ity apare / satyesu catursu ...

santy evaitânîty abhisampratyayo
'bhisampratipattih sraddhâ.

P. 157, n. 4, Anguttara, v, 3.

P. 160, n. 1, lire : udvega et anâsakii.

P. 162, lire : « Le mithyadhimoksa, c'est

Padhimoksa souillé ».

P. 165, n. % voir v, 46.

P. 171, hrî et apatrâpya, Lalita, 32.

P. 173, n. 1, vitarkacârâv audarya-
sûksmate.

P. 175, n. 2, voir viii, 159. La VySkhya.

67, lit atyûha.

P. 177, comparer Atthasâlinï, 140, sur

citta (becanse ofHa variegated nature),

manas. — ' Heart ' is the same as

mind

P. 178, 34 d, comparer K'ouei-ki, Vingtaine,

i, 14 b. — Note 2, lire : laksanâni ca ;

« d'autres viprayuktas ... », voir ii,

304, iv, 206, Siddhi, 71 ; d'après Sam-
ghabhadra, ajouter le houo-ho-sing.

P. 181, Samghabhadra réfute le Sautrân-

tika, 12, p. 397 ; Siddhi, 54-58. — Dix

dharmas d'Arhat, vi, 295.

P. 183, 4, 1. 4, modifiée, tathâparâvrtta,

anyathâbhûta.

P. 185. Lire: « Les semences reçoivent

le nom de prâpti, à l'époque (kâle) où

elles ne sont pas arrachées ou endom-

magées, où leur souveraineté est mû-

rie », anapoddhrta-annpahata-pari'

pustavaéitva-kâle bljâni prâptinâ-

ma labhante, Paramartha, 3, p. 181,

col. 2. — Hiuan-tsang : « Dans la per-

sonne (âêraya), il y a des semences

non arrachées, non endommagées, de

souveraineté mûrie : relativement à cet
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état, on emploie le mot prâpti ». —
Les gloses portées au texte sont exac-

tes, excepté pour 4 ; lire : « Les semen-

ces de bon effort sont de paripusta-

vaéitva ».

P. 201. On ne tombe pas de l'Asamjni-

samfipatti, Vibhasa, 152, p. 773, col. 3.

P. 203, nirodhasamâpatti, Siddhi, 61,

204, 211-214, 247, 268, 283, 405409,

751.

P. 205, n. 2, F. W. Thomas, Ind. Ant.

t. 32, 345 ; deux padas cités Comm.

Namasamgïti, vyavasâyadvitïyena

prâptam padam anuttaram.

P. 206, voir vi, 176.

P. 208, Udayisûtra, viii, 140, Siddhi, 407.

P. 212, Siddhi, 211, sur écoles Sautranti-

kas.

P. 213, n. 2, aussi Vibhasa, 152, p. 775.

P. 215, âyus et usman, iii, 107, viii, 137.

Vibhasa, p. 771, col. 1.

P. 218, iii, Vibhasa, 151, p. 771.

P. 219, n. 2, voir vi, 253, 255, 262.

P. 222. n. 2 : laksanâni punar jûtir ....

— Madhyamakavrtti, 546, Madhyama-

kavatara, 193 : « d'après l'Abhidharma,

les quatre sont simultanés ». — Sad-

darsanasamgraha attribue aux Sammi-

tïyas la thèse : catuhksanikam vastu,

jâtir janayati, sthitih sthâpayati,

jarâ jarayati, vinâèo vinâèayati.

P. 226, réplique de Samghabhadra, 406,

col. 2, 1. 16.

P. 227, premier alinéa, Samghabhadra,

407, 2, 12; troisième, 407, 3, 9; voir

aussi 632, 3, 17.

Lire Nanda, et non pas Sundara-

nanda.

P. 229, iii, Samghabhadra, 408, 3, 7.

P. 231, au bas, lire : v, 25, p. 50.

P. 232, deuxième alinéa, Paramartha lit

caturlaksanakâryaparisamâpti. —
n. 2, voir Index, ksana.

P. 233, au bas, Samghabhadra, 410, 1, 20.

P. 234, n. 5. — Lire janikâ.

P. 235, deuxième alinéa, lire : € Bien que

leur réalité soit évidente, ils sont in-

connaissables ».

P. 236, lire bahuvikalpa.

P. 238, n. 1, Siddhi, 68 ; sur le sphota,

Abegg, Mélanges Windisch, 1914.

P. 243, n. 2, kâmarûpâptasattvâkhyâ...

P. 244. Sur hetu et pratyaya, Siddhi. —
L'opposition hetu, pratyaya est nette

Kosa, iv, 100, 176.

P. 245, note au bas, vUuddhidharmâ.
P. 246, n. 1 : svato 'nye kâranam hetuh.

P. 248, kar. 50, discussion iii, 102.

P. 271, n. 2, Siddhi, 488.

P. 275, n. 2, dvyadhvagau tryadhva-

gâs ; n. 4, Taisho, 26, p. 714, 716.

P. 276, fin de i, 1, lire : On ne peut pas

lui attribuer Yânantaryamârga com-

me kâranahetu.

P. 277, 5. (Paramartha diffère sensible-

ment).

Réplique du Sautrantika : Le Sûtra

parle seulement de ce qui produit
;

donc l'inconditionné [bien que non-

impermanent] peut être condition en

qualité d'objet (âlambanapratyaya).

En effet, il dit seulement que les hetus-

pratyayas qui produisent la connais-

sance sont impermanents ; il ne dit pas

que tous les pratyayas de la connais-

sance soient impermanents.

Réplique du Sarvâstivadin : Ne dit-il

pas du seul hetu producteur qu'il est

impermanent ? Donc il ne nie pas que

l'inconditionné, et par le seul fait qu'il

ne fait pas obstacle, soit kâranahetu.

Réplique du Sautrantika : Le Sûtra

dit que l'inconditionné est condition en

qualité d'objet; et il ne dit pas qu'il

soit kâranahetu ; donc on ne doit pas

le définir comme « hetu ne faisant pas

obstacle ».

Note 1, sur ce point Vibhasa, 16,
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p. 79, 2 : L'Ekottara tournerait les

dharmas de 1 à 100 ; il s'arrête main-

tenant à 10; et, dans 1-10, beaucoup

est perdu, peu reste. Au Nirvana d'Â-

nanda, 77000 AvadSnas et Satras,

10000 Sastras turent perdus ....

P. 279, au bas, anusayapratyayavai-

kalyât pascâd duhkhâjâtih f
na

prajilâbalat.

P. 280, fin de 5 : « Mais elle ne crée pas

la non-naissance ».

P. 281, 2., Paramartha, 5. p. 192, col. 1 ;

n. 1. Anguttara, ii, 34.

P. 285, note, 1. 3, même texte Mahavastu,

iii, 200 ; la lecture dharmopaccheda
est fautive, mieux vartmopacchedu.

Mahâvagga, troisième vérité, 1, 6, 21.

P. 297, kar. 59 d. Vasumitra, Mahasam-

ghikas, thèse 44.

P. 303 sous A., Samghabhadra, 19, p. 444.

P. 307, n. 3, lire kâranâkhyo 'dhipah

smrtah.

P. 311, n. 2. Anguttara, i, 173, Carpenter,

Theism, 50.

P. 314, voir ii, 277, 297, Siddhi, 448.

P. 316, n. 2, voir iv, 31, v, 106.

Chapitre III

P. 2. Uttarakuru, Thomas, Sakasthana,

JRAS., 1906, 202 ; Jacobi, Eue. de Has-

tings, ii, 698 ; Hopkins, Mythology, 20

(durée de vie); Pargiter, Ancient'Indian

historical tradition, 132, Markandeya

Purâna, 345; Kirtel, Kosmographie, 19;

K. Rônnow, Svetadvïpa, Bulletin S. Or.

S., 5, 272.

P. 2. Âbhâsvara, Hobogirin, 10.

P. 4. Ciel de Brahmâ, septième monde,

Demiéville, Milinda, 89, qui cite Rému-

sat, Foe-koue-ki. 136.

P. 4, n. 1. Lire ii, 199.

P. 7. «Que faut-il entendre par Kama ?..»,

Vibhasa, 173, p. 870.

P. 10, n. 5. Ci-dessous 140.

P. 11. Les Asuras, la moins bonne des

bonnes gatis, Ta-tche-tou-luen, 30, p.

280.

P. 12. Nature des gatis, Siddhi, 191.

P. 13. Le Sûtra cité sous 4, est cité dans

le curieux Nanjio 1226. — Note 3,

muktaka, ci-dessous 189, Siddhi, 276.

P. 35. dharmânâm saktibhedo 'cintyah.

P. 38, 12 d. Vasumitra, thèse 24 des Sar-

vastivadins.

P. 44. Éléphant blanc, Vasumitra, thèse

14 des Mahasamghikas ; Vibhasa, 70,

p. 361, col. 3. — Songes de Krkin, etc.,

ci-dessous yiii, 220, Taranatha, 59 ;

Jâtaka pâli, 77; Lévi, Wang Hiuen-tse,

JA. 1900, i, tiré à part 34.

P. 45. Suklâ, comp. les dieux du Rûpa,

iii, 165, Demiéville, BEFE-O, 1925, i,

254.

P. 48. Gandharva, ibid. 256; Vibhasa, 70,

p. 361, col. 2 : « Si le père est au

Kasmïr et la mère en Chine ... ».

P. 53. L'Abhisamayalamkaraloka, Tucci,

251, expose la triple révolution du

dharmacakra d'après les pûrvâcâ-

ryas, voir vi, 246.

P. 54, n. 1, lire gabbhe.

P. 55, lire adhimukti.

P. 57, 1. 6, tatrâyam dharmasamketo
yad ....

P. 58. Lire Nanjio 1325.

P. 62. kalala dure sept jours .... ; Sam-

ghabhadra, 34 au début.

P. 72. Vie de Tusita, 57 Kotis et 60000,

Atthasalinï, 33.

P. 78. La controverse de Vasubandhu et

du grammairien Vasurata, Takakusu,

JRAS., 1905, 45.

10
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P. 86. Lire pâéupatanàm et tîrthika.

P. 88. Sur avidyâ, Y. Sogen, Systems of

buddhistic thought, 261.

P. 114, n. 3. Itivuttaka, 74.

P. 128. Enfers, aliments, Vasumitra, Ma-

hasSmghikas, thèse 27.

P. 131, 42 a-c. Vibhasa, 61,8,98,13, 192,8.

P. 139, n. 1. Trenckner, Milinda, 422;

Demiéville, Milinda, 150 ; Przyluski,

JA. 1918, ii, 418.

P. 141, dix mahâratnaparvatarâja

dans DaéabhQmi, 96 : Himavat, Gan-

dhamadana ... Ketumat, Sumeru.

P. 142. Georgy, Alphabetum, 472 ; Val-

sesikasûtra, 2, 1, 5.

P. 144. Lire : « C'est l'océan intérieur,

qui a, en pourtour extérieur, quatre

côtés de 3 X 80000 ». De même : « En
pourtour extérieur, à la rive du Yu-

gamdhara, on a le triple pour chaque

côté ». De même, dans la note : « .... est

du triple à sa limite extérieure pour

chacun des quatre côtés ».

P. 147, n. 4. Jnânaprasthana, 1, Taisho,

p. 918, col. 3. — Sur les cinq rivières,

une bonne note de W. Hoei, JRAS.,

1907, 41. - Sur la Sïta, voir les réfé-

rences de F. W. Thomas, JRAS., 1906,

et ses remarques. On a Side, Silas et

Silis, Syr Daryâ comme Haetumant,

[Haedumant], Helmund, Hirmanrh
— Rémusat, Nouveaux Mélanges, i,

216, Brunnhofer, Iran-Turfan, 139.

P. 148. Sur les enfers, Siksasamuccaya,

70, citant Saddharmasmrtyupasthana :

Hobogirin, p. 6, Avïci ; Siddhi, 303,

304, enfers de pure souifrance, sensa-

tion agréable, maithuna, etc.

P. 153. Sur cette stance de Dharmika

Subhûti, S. Lévi, Notes indiennes, JA.

1925, i, 36, et Encore Asvaghosa, 1928,

ii, 204, qui en débrouille l'origine. —
Elle est attribuée au Bhadanta Dhar-

masubhûti, Vibhasa, 172, p. 866, col. 2,

et à Fa-kieou, Dharmatrata, K'ouei-ki,

comm. de la Vingtaine, ii, 6 b.

« Comment les gardiens des enfers

ne sont-ils pas brûlés ? », Demiéville,

Milinda, 148.

P. 155. pradeêika, Daéabhûmi, 25, Lalita,

433.

P. 161. Sur les trente-trois, Saddharma-

smrtyupasthana, Chavannes, Mélanges

Harlez, 62.

P. 174. Durée de la vie de Brahma, cau-

ses, Ta-tche-tou-luen dans Siddhi, App.,

p. 805.

P. 177. Sur les anus, ii, 144, etc., Siddhi,

39-47 ; Yogasastra, 3, p. 290, K'ouei-ki,

comm. de la Vingtaine, iii, 20.

P. 178. La Vibhasa dit 64 instants.

P. 179. aranya, Hobogirin, 34, qui lit

« à un kroéa ou à 500 portées d'arc ».

Lire « à 500 arcs ».

P. 184. Sept soleils, voir iii, 209 ; note 2 :

« ... d'abord cachés sous la terre ... »

P. 188, la carrière de Sakyamuni, durée,

etc., Obermiller, Chos-hbyuii, 1931,

p. 90-126.

P. 189. Buddhavatamsaka, chap. 30 et 31

de la deuxième traduction, intitulés

Asamkhya et Âyus. On a bien 100

laksas= koti ; koti de kotis= ayuta...

(comme Vyutpatti, 246). Un kalpa dans

Sahalokadhatu de Sâkyamouni = un
jour dans Sukhavatï d'Amitabha

P. 191, 1. 18. « Ne voyons-nous pas que

certains hommes ... », comp. Tattva-

samgraha, 872.

P. 194. âtmaklamatha, Nettippakarana,

52, 110 ; Majjhima, n° 139.

P. 195. Dans Vibhasa, 83, p. 428, col. 2,

Sravakabodhi, 60 kalpas ; Pratyeka-

buddhabodhi, 100 kalpas ; Buddhabo-

dhi, 3 asamkhyeyas.

P. 195. Durée de la carrière de Pratyeka.

Dans ManorathapûranT, i, 115, pratique

des pâramïs pendant 2 asamkheyyas
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cl 100000 kalpas
;
pour les Sabbanfiu-

hnridh— 4, 8 ou 10 asamkheyyas et

KHKMH) kalpM.

P, 199, u. 1, Samghabhadra, 32, p. 524,

col. 3.

Epfa Myth., 64.

P. 204, n. 2. Voir Hobogirin, 10.

P, 207. Grandes et petites « calamités »,

Nanjio 1297.

P. 210. Tout et partie, K'ouei-ki, Vingtai-

P. 203. Les premiers hommes, Hopkins, ne, iii, 5 b.

Chapitre IV, Karmakosasthana (Vya. 27)

P. 3. vâgvijnapti, Milinda, 229 ; I-tsing,

Takakusu, 147, lit vijnapta. — cctanâ

du Sautrântika, voir 169, qui contredit.

P. 4. Sur ksana, Rocznik Orjentalis-

tyczni, 1931, « Le moment des Boud-

dhistes ». — Samghabhadra, 33, p. 533,

critique les définitions de Vasubandhu,

voir « Documents d'Âbhidharma ».

P. 5, note au bas, lire âkâsam.

P. 7, troisième alinéa, mal traduit, voir

« Documents d'Abhidharma » ; cinquiè-

me alinéa, reproduit Nyâyavârttika, 3,

2, 14, p. 417 : nanu janakam vinâsa-

kam prâpnoti f
ya evxxgnisamyogah

P. 12. Acte corporel : kâyasya taira

taira preranâ.

P. 14. Lire vâgvijnapti, 1. 5.

P. 15, n. 1, aupadhika, S. Lévi, Sûtrâ-

lamkâra, trad. 204.

P. 16, note, aussi Samyutta, i, 33.

P. 18. Rûpa vu par les ascètes, Siddhi,

140. — Dans Saundarananda, yoga-

câra, synonyme de yogin.

P. 20. On voit mal pourquoi khila est

traduit par tsai, 75 et 6.

P. 23, au bas, comparer 134.

P. 33. Kathâvatthu, xix, 6, si le Nirvana,

étant anavadya, est kusala ; une des

thèses de Bhavya, liste finale, 6.

P. 41, voir la deuxième liste des âveni-

kas, vii, 66-67.

P. 48, 1. 5, action, sono tso.

P. 52, n. 3, lire sâtatavihâra,

P. 60, upasampadd atihavidhâ, Sa-

mantapâsâdikâ, 240 et suiv. — ehiii

coktas tathagatena ..., Liiders, Kumâ-
ralâta, 51. — Je n'ai pas vu Nanjio,

1125, qui doit être une Vinayavibhasfi.

P. 61. Sodayin ; Sopâka dans Samanta-

pâsâdikâ; de même Addhakâsl au lieu

de Dharmadinnâ.

P. 64. Sur les jours A'upavasa et de

prédication, Demiéville, Milinda, 77,

note, et Péri, Hârïtî, 53. — Posaha des

Jainas, Hoernie, trad. Uvftsaga dasfto,

note 87.

P. 69. Sur le laïc et Yarhatship, aussi vi,

204.

P. 70, sur l'UpSsaka, Sâriputr&bhidhar-

ma, l re partie, dernier chapitre. —
Variétés d'Upâsakas, Samantap&sadi-

kâ, 253. — Note, 1. 6, effacer la réfé-

rence iv, 112.

P. 77, 1. 3, buddhaprajnaptiheiûn ; 1. 11,

rûpakâyasya pûrvam pascac cavi-

sesât ; 1. 16, « d'après la nature des

choses », laksanatas. — Note 2, lire :

Voir i, 48, vi, 297, Siddhi, 767.

P. 78, quatrième alinéa, le Nirvana est le

phaladharma. — Note 1, Samgha-

bhadra, 38, p. 558, 2, fin.

P. 80. € Tourmentés par la crainte .... »,

Vibhasâ, 34, p. 177, col. 1 ; S&riputrfi-

bhidharma, 43.

P. 82, n. 2, Dhammapada, 176.

P. 86, âspada, souo i tch'ou.

P. 88, adhisihana, tch'ou.



148 ADDITIONS ET CORRECTIONS

P. 91, douze âsamvarikas, Vibhâsâ, 117

au début (Bang-Gabain, Ac. de Berlin

31 juillet 1930) : tueur mouton, volaille,

porc
;
preneur oiseau, poisson ; chas-

seur, voleur, bourreau, cornac, geôlier,

svapaea et vâgurika.

P. 94, il 3, Samantapâsâdikâ, i, 246.

P. 96, cinq bhiksus, Bodhicaryâvatâra,

ix, 436 (bhiksanasîla ...) ; voir Vi-

bhanga, 235. — Hobogirin, 72.

P. 99, Samantapâsâdikâ, i,259. - «Perte»

du bon, vi, 171.

P. 102, Vyutpatti, 281, 78, paticamanda-

lakena vandanam krtvà.

P. 108, 1. 2, sapaksalatâ.

P. 110, n. 3, lire samâpattidhyâna.

P. 115, sur vipâka, transformation du

vipâka, Nirvana du Sud, 29, p. 797.

P. 119, huit purisabhûmis, Sumangala,

i, 163 ; dix états, Visuddhi, 619.

P. 120, 53 d, comparer vi, 216 (abhinir-

vrttivedanïya).

P. 121. Changement de sexe, iv, 45 (pari-

vrttavyaïïjana), 213 (vyanjanânya-

thâbhâva), S. Lévi, Tokharien B, lan-

gue de Koutcha, 92 ; Samantapâsâdikâ,

i, 273 ; Vibhâsâ, 114, p. 593, col. 1

(L'eunuque de Kaniska et les taureaux)
;

Divya, 473 (hist. de Rûpavatï) ; Dhani-

mapada, comm. de 43 (hist. de Soreyya,

père de deux enfants, mère de deux

enfants) ; Chavannes, Cinq cents con-

tes, i, 265, 402.

P. 126, S. Lévi, Asvaghosa et Sûtrâlam-

kâra, 64; le sûtra cité par Vyâkhyâ est

Samyukta, Tokio, xiii, 4, 52a et 5, 29a
.

P. 128, n. 6, Majjhima, i, 389.

P. 132, n. 1, lire kleéaprakârasya.

P. 134, troisième alinéa, vitatkalamba-

najalpanât klesâ jalpâ ity ucyante.

P. 135, n. 2. Les sourds et les aveugles

seraient des saints ..., Majjhima, iii,

498 ; Jacobi, Jainasûtra, ii, 253 ; « Les

poissons seraient purs ... », Cittavisud-

dhiprakarana.

P. 136. Le texte de H. T. dit bien Dàr-

stântika, mais Vibhâsâ, 113, p. 587, a

Vibhajyavâdin.

P. 137. L'essentiel de la doctrine des dix

mauvais chemins de l'acte dans le

commentaire du Gâthâsamgraha de

Vasubandhu analysé par Schiefner,

Mélanges Asiatiques, viii, not. p. 574

où la théorie du meurtre (objet, motifs,

etc.; les Perses tuant père et mère, etc.)

est prise exactement du Kosa.

P. 139, dharmatâsïla
; pour Visuddhi,

15, le dhammatâsîla, c'est, par exem-

ple, l'absence de goût pour les hommes
chez la femme enceinte du Bodhisattva,

car dhammatâ esâ Ânanda
(Majjhima, iii, 121).

P. 145, sur l'usage de la viande prohibé

par les Sûtras de Maitreya, Demiéville,

BEFE-0. 1920, 4, 166. - Lankâvatâra ;

Hiuan-tsang à Koutcha ....

P. 153, dix mauvais chemins de l'acte,

Dasâkusalakarmapathâh, S. Lévi, JA.

1929, 2, 269.

P. 160, mata, mrtakalpa, cp. Atthasâ-

linï, 338. — svendriyaih prâptà mata
ity àcâryasamghabhadrah.

P. 163, l'histoire des forêts, S. Lévi, Notes

Indiennes, Upâlisûtra, JA., 1925, i, 26-

35. — Hobogirin, 35.

P. 167, note, lire kâmacchandam. —
Au bas, aussi Samyutta, iii, 73, Angut-

tara, ii, 31.

P. 169, dernier alinéa, comp. iv, 12-13.

P. 171, 1. 5 : prajnâptibhâsyam katham
tarhi nîyate, comp. iii, 217.

P. 176, 1. 12 et 3 : remplacer naissant

par mourant et mourant par nais-

sant.

P. 177, Devadatta, Anguttara, iv, 164.

P. 185, rtuja, Milinda, 303, Samyutta, iv,

230, Anguttara, i, 173.

P. 189, n. 2, AtthasâlinT, 220 ; n. 3, voir
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vi, 126. — Qomp. iii. 191 ;
Sumahgaln-

vilflsinT : na kotûhalamangaliko hoti

krtmmtoH parer li no matiyalam.

P, 199, n. li Madhyama dans Demiéville,

BEFE-O., 1920, 4, 161.

P. 202, le tibba ne fait pas âvarana,

Majjhima, i, 308. — Pour iv de la note,

fOV iii, 182. n. 2.

P, 106, schisme, Vibhasa, 116, p. 603.

P. 207, Devadatta, Vibhasa, 34, p. 177,

col 3, 1. 19 : après Avïci, une naissance

humaine et délivrance; voir Documents

.rAbhidhanna, BEFE-O., 1930, 19.

P. 212, n. 2, Ta-tche-tou-luen, 9, p. 121,

dans Siddhi, Appendice, p. 785.

P. 214, la nourrice krîdâpanikâ, Morris,

Congrès de Londres, 1893, p. 477.

P. 219, stûpabheda, Siksâsamuceaya,

59 ; Kathfivatthu, 472, trad. 270, notes ;

Karandavyûha, 94.

P. 220, définition du Bodhisattva, Jnâna-

prasthana, 18, p. 1016, col. 1.

P. 221, avaivartikabhûmL Samghabha-

dra, 44, Taisho, 590 ; Siddhi, 733
;

m 'tes de Terre pure, Demiéville,

BEFE-O., 1924, 233.

P. 227, nombre des Bouddhas vénérés

par Sakya, soit variante, soit erreur,

on a 5 X 70000, 6 X 70000, 7 X 70000

dans Nanjio 1226; on a 5000, 6000,

7000 dans Dictionnaire numérique cité

Chavannes, Religieux éminents. —
Mais Rémusat, Mélanges posthumes,

p. 1 16, donne les vrais chiffres.

P. 228, de même Maitreya a formé le

vœu sous un ancien Maitreya, Dasa-

bhûmivibhasa, Demiéville, BEFE-O.,

1920, 4, 167.

P. 230, franchir des kalpas, Bodhisattva-

bhnmi, 25, dans Rahder, Dasabhumi ;

Chavannes, Cinq cents contes, i. 16

(neuf kalpas) ; Les neuf kalpas qu'a

franchis Sakyaimini pour devancer

Maitreya, dans T'oung Pao ; Maitreya

dépassé, Péri, Deinicvilb-, BEFE-O.,

1911, 439, 1920, 158; Mahavastu, iii,

249, 14, Dhammapada, Comm. i, 100.

P. 231, fin note 230, voir Madhyamaka-

vrtti, 489, n. 1, doctrine du Mahavastu.

P. 233, n. 1 ,
pas tout à fait exact. — Dans

Anguttara, iv, 246, les cinq grands

dons sont les abstentions, virati, du

meurtre ...

P. 234, cinq dharmas produits par le

don de nourriture, Sûtràlamkara, trad.

p. 184.

P. 237, deuxième alinéa, M. Lalou, JA.

1925, ii, 332, 334-5, et J. Charpentier

BSOS., iv, 502. — Champ de qualités,

iii, 129-130 ; Gautamïsûtra, comp. Mi-

linda, 240.

P. 239, les huit dons, Samgïtiparyaya,

441.

P. 243, n. 2, lire L. Finot, JA. 1913, ii,

476. — Confession, Culla, v, 20, Vinaya

Texts, ii, 339, iii, 61-65 ; Sarnyutta, i,

128.

P. 244, culte des Caityas, Vasumilra,

Sectes des montagnes ; Siksâsamuc-

eaya, 148 : l'âgama des Sarvastivadins

sur le culte du kcsanakhastûpa, dis-

cours à Upali sur manodosa.

P. 246, n. 3. Le raisin dans le Vinaya

Sarvâstivâdin, E.Huber, Bulletin, 1914,

p. 13.

P. 248, n. 1, Samghabhadra, 594, col. 2
;

n. 2, voir iv, 128.

P. 219, fruits de dânasila, petit, médi-

ocre, excellent, Anguttara, iv, 242.

P. 252, sur les moksabh&giyas, Vibhasa,

176, p. 885.
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Chapitee V

Voir la Trentaine de Vasubandhu, la

Siddhi, l'article Bonnô (J. Rahder)

dans Hobogirin, 1*21 -133.

P. 1. Signaler Majjhima, i, 43*2 : la pas-

sion, chez l'enfant, à l'état d'anusaya.

P. 2. On a ksetram âpadayati .... kar>

mabhavam abhinirharati. — avi-

dyâ, « nescience », beaucoup mieux,

« non-science », voir iii, 88 ; toujours

souillée (klista), tandis que Vajiiâna

(ou ignorance) peut être non-souillé.

P. 4, Siddhi, 71.

P. 5, n. 4. C'est la 32e et dernière kârikâ

du quatrième chapitre de l'ouvrage de

Fa-cheng. Nanjio lit Abhidharmahrda-

ya, mais le terme hrdaya est certaine-

ment rare dans l'ancienne nomencla-

ture ; sin peut représenter sâra, qui

paraît préférable. Pour le nom de l'au-

teur, voir ii, 144 Add. et Index.

P. 9, sur les 128 klesas, v, », vi, 181-182.

P. 21, sur les 108 klesas, J. Przyluski,

Concile, p. 46. — Note 4, Mahavastu,

ii, 341, Sarvadarsana, trad. 252 ; Ma-

dhyamakavrtti, xxiii, 13.

P. 22, lire viparîtasûtra, d'après viii,

160.

P. 26, lire atintâna pour adhimâna,
fausse lecture de Vyutpatti, 104; de

même 27 au bas et 28.

P. 27, sur les vidhâs, Samyutta, i, 12,

iii, 84 ; Mahâniddesa, 195.

P. 31, n. vimatih, non pas dvimatih.

P. 36, n. 3. adhimoksa, non pas adhi-

mukti.

P. 38, n. 2. La kârikâ est citée Vyâ. 14.

P. 39, lire prârthanâ.

P. il. sahajâ satkâyadrsii, Siddhi, 16.

P. 44. thakâre ihapanîyaprasnasab-

dah, Lalita. — Raisons d'interrogation,

Mrs Rhys Davids, Psychology p. xxviii,

Atthasâlinï, 55-56, Sumangalavilasinï,

i, 68.

P. 48. Comparer vii, 24 sur sarâga.

P. 50. Querelle du temps, Tattvasam-

graha, 503 et suiv. — La kârikâ 25,

citée par un commentaire du Traité de

Vasumitra sur les sectes, est traduite

Wassilief, Buddhismus, 270. — Voir

Documents d'Abhidharma.

P. 54. Exemple du jeton, comp. Yoga-

bhâsya, iii, 13 : yathaika rekhâ ...

(Ànandâsrama, 130, Woods, 216);

W. E. Clark, Hindu Arabie mimerais,

Lanman Indian Studies, 229 ; calcul

avec de la craie, Divyâvadâna, 263.

P. 59. Note 3, voir iii, 57.

P. 61. Alinéas 3 et 4, voir Documents

d'Abhidharma.

P. 62, 1. 2. « Direz-vous que c'est son

nom « treizième âyatana »? — Alors

vous pensez qu'on doit nier l'existence

de ce nom ».

P. 63, 1. 2. « ... examen : c'est du rûpa,

ce n'est pas du rûpa ». — Formule des

Vârsaganyab : lo rtsi ba pa rnams kyi

rtsod pa skad du / gan yod pa de ni

yod pa kho naho
/ gan med pa de ni

med pa kho naho / med pa la ni skye

ba yan med do / yod pa la ni hjig pa

yan med do. — Hiuan-tsang : « Ce qui

est, éternellement est ; ce qui n'est pas,

éternellement n'est pas .... »

P. 64, n. 1, Vârsaganya, maître de Vin-

tlhyavâsa qui fut le rival victorieux de

Vasubandhu (?), ajouter référence à

Col. Jacob, JRAS. 1905, 356, et les

nombreuses indications de Winternitz,

iii, 451, not. Vie de Vasubandhu de

Paramàrtha, Takakusu, T'oung-pao,
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1904 BI n. <». i:ini, i, U),

.IHAS. l'.m;,. 47.

P. Si, n. 2. Mujjhiiua, i, 3 : sabbam sab-

bato samjdndti.

\\ 65, I. 4. « Le pMSé «I le futur existent

\ liiiiiiriil comme le présent ». — asti

paryayah, coin p. Vibhasa, 76, p. 394,

col. 3. — Note 3, Samghabhadra, 56,

Taisho, 634, col. 3. — Note 4, on a ta

evâdhvd kathdvastv iti laksanad

(Kosa, i, 12) adhvano 'py — Voir

vii, 33 : andyatdd adhvana unmaj-

jativa dharmah.

P. 76, 1. 3, lire « qualre prises ».

P. 79, asrava, Majjhiina, iii, 113, Sad-

darsana, 137.

P. X'.K Lp K^udrava^luka ml la seizième

section «lu Dliarmaskaiiclli.t, cahier 9,

p. 4!)4. — Note 2, voir vi, 145.

P. 90, u. 2. Voir viii, 196.

P. «H, mraksa, Vibhasa, 47, p. 216.

P. 91-82. J'ai confondu mdyd et sdthya

et n'ai pas indique les Ppak lésas dans

l'ordre de Hiuan-tsang. — Version cor-

recte dans Siddhi, 367.

P. 103, lire bhdvand et ddharaprati-

paksa.

P. 107, note, extrait de Prakarana, cité

Vibhasa, 32, p. 164, col. 1.

P. 110, parijiid, Prakarana, 6, p. 713,

col. 3.

Chapitre VI, Pudgalanirdesakosasthana

P. 119. La première ligne de la kârika,

klesaprahanam dkhydtam est citée

Bodhicaryâvatâra, ix, 41, p. 426, et

réfutée. Seule la vue et la méditation

de la sûnyatd font abandonner les kle-

sas. Voir Siddhi sur darsanamdrga.
P. 123, note, deuxième alinéa, lire sdsra-

vahetuka ; vii, 13, n. 2.

P. 1 24, n. 3, lire : les Saiitrântikas ou le

Sthavira.

P' 127, n. 3. C'est l'explication p'ing kia.

— Lire : « Puisque le mdrga est sukha,

comment peut-on dire ... »

P. 129, n. 1. Aussi grand traité de Sam-
ghabhadra, 632, col. 3, 1. 15.

P. 130, n. 2. Vibhasa, 399, col. 1.

P. 131, n. 1. Variante dans commentaire

de Nâmasamgîli, viii, 9 : yat kitneit

kaye veditam idam atra duhkham.
— Sûtralamkâra, xvii, 63, trois duh-

khatas et trois vedands. —Sur sukha,

Siddhi, 701.

P. 139, n. 2. Voir aussi Manorathapûranï,

i, 94 et suiv. — Note de I-tsing, Taka-

kusu, 168.

P. 139, 1. 7, lire : « qui lie la renaissance ».

P. 142, prsthalabdha, Sûtralamkfira,

xiv, 42, Siddhi, 588-606; paccavekkha-

na. Aung, Compendium, 58, 69, 139,

St. Schayer, Prasannapadâ, Cracovie,

1931, p. xxiv, 71, 78. - Note 4, Bo-

dhicaryâvatâra, ix, 246 : taira vrtta-

sthasya ....

P. 145, 1. 2, fâcheux effets du samsarga,

Ariguttara, iii, 397.

P. 146, n. 4. Siksàsamuecaya, 191, Vyut-

patti, 126, m.

P. 148, kârikâ 9. Conséquences du début

par asubhâ ou dndpdna, vi. 269. —
Note 1, voir Udâna, iii, 10.

P. 149, troisième alinéa, plus clairement :

« Vasubhd ne coupe pas le vitarka,

car elle est tournée vers le dehors ... »

La dernière phrase : € non pas qu'elle

soit connaissance visuelle ... », manque
dans Hiuan-tsang.

P. 150. Squelette, asthisatikald, Lïiders,

Kumâralâta, p. 42 ; voir encore Morris,

Congrès de Londres, 1893, 473; Siksà-

samuccaya, 74.— krtaparijaya, comp.
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Astasahasrika, 20 : éûnyatayâin pa-

rijayah kartavyah.

P. 153. Sur Yânâpâna, Wieger, Croyan-

ces en Chine, 367, 391.

P. 159, quatrième alinéa. — De môme
Patisambhidâmagga, ii, 234.

P. 160, n. 3. anupaéyayitum ?

P. 161, deuxième alinéa, comp. Samyutta,

iii, 62 ; troisième, comp. Patisambhidâ-

magga, ii, 232.

P. 165, n. 2, fin, Sûtrâlamkara, trad. 123,

166 ; xiv, 23, 26.

P. 169, n. 2, Samyutta, v, 395.

P. 173. Sur kâni, vihàni, voir i, 78 Add.

P. 176, n. 1, Siddhi, App. 739 ; Samgha-

bhadra, 61, p. 682, col. 2.

P. 161, 1. 10. Plus exactement : « S'il de-

meure ..., sa mémoire ... ».

P. 180, deuxième ligne, lire : c et encore

nyâma ». — Voir Samyutta, iii, 225

samattaniyâma ; Dïgha, i, 190

dhammaniyama, Samyutta, ii, 25

dhammaniyâmatâ. — uiyâmadas
sin—samattaniyâmabhûtassa mag
gassa dassâvin (Dict. Pâli Text).

P. 188, n. 1. Vasumitra, Mahâsâmghikas,

thèse 28a.

P. 194. Lire : « ... c'est-à-dire au moyen

des Sûtras, etc., que ... ». La mention

des douze angas est dans le commen-

taire : sûtrâdibhir dharmair dvâ-

dasâtïgaih pravacanaih ; mais les

douze sont énumérés et définis Vibhâ-

sâ, 126, p. 659-660 ; Rockhill, 140.

P. 205, n. 3. Voir Demiéville, Milinda,

BEFE-O, 166-7. — Note 5, voir Docu-

ments d'Abhidharma.

P. 211, n. 3. Siddhi, 668; Note bouddhi-

que, xv, Les deux Nirvanas d'après

Vibhâsâ (Ac. de Belgique, déc. 1929) ;

Dogme et Philosophie du Bouddhisme,

1930, Beauchesne ; Note bouddhique,

xxiii.

P. 223. Suddhâvâsa, Samghabhadra, 699;

Siddhi, 440, 474, 494, 696.

P. 225. adhiêîla, Mahavagga, i, 36, 8.

P. 231. Sîvaka ..., Samyukta, 28, 7.

P. 239. Sur ces six aspects ou pratiques

qui constituent le chemin mondain,

Siddhi, 491.

P. 247, n. 4. Lire : trisu parivartesu

prathamam darsanam caksuh / ya-

thâdrstavyavacâratiaffi jnânam
\

yâvadbhâvikatâm upadâya vidya

yâvadvidyamânagrahanàt / yathâ-

vadbhâvikatâm upâdâya biiddhin

yatkâbhûtârthâvabodhât. — Comp.

vii, 90.

P. 248, n. 4, édition de G. Tucci, 251.

P. 250, n. 5, Puggalapanfiatti, 74, Pati

sambhida, i, 161.

P. 251, n. 6, Patisambhidâ, ii, 40.

P. 259, n. 3, lire upasamasukha, nor

pas samathasukha.

P. 264, n. 2, lire Vibhasa, 60, p. 312, 2.

P. 265, n. 3, Patisambhidâ, ii, 19.

P. 280. Sur dhandha, Wogihara, thèse

sur Bodhisattvabhûmi, Leipsick, 1908

p. 30, qui signale toutes les sources

hormis Morris, Congrès de Londres,

476. — J'adopte cette lecture, qui parail

bien être une conjecture. L'explication

dhy-andha, « verstandes blind », de

Leumann, ne s'impose pas.

P. 281, liste des bodhyangas des deux

Véhicules, équivalents chinois, Demié-

ville, Milinda, 169-171. - Note 2, pra
dhâna, k'in, trad. du Sûtrâlamkara

106, note.

P. 282. Sur les 37, Mrs Rhys Davids

préface Vibhanga, xiv et suiv.

P. 283. samkalpa, Patisambhidâ, i, 4
;

Visuddhi, 509 ; Mrs Rhys Davids, Sa-

kya - Buddhist origins, 77, 81, 85, 236
;

Siddhi, 394.

P. 289, n. 1. Bodhisattvabhûmi, éd. U.

Wogihara, 161.

P. 295. Membres du Saiksa, Majjhima,
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iii. 76 ; Gompt Ko ia, i ni- 19 l<

> la riiinikli n'est pat nu membre

.lu SaJksa, Vibhifl.Wi p, ê8ft, col.*

T. 197, n. î. Osl !•• i>ancan<j(i (on /mû-

cabhâgaj dharmakaya ; tait nirvâ-

(MNfl sucjfafr, M.idtiy.i m.ikavrlti, 48;

Si.i.lhi, 767.

P. 199, note, \..ir iii, 94.

R 301. viragadhâtu, Vibhasa,31, p. LOS,

col. 3 ; Sariputrabhidharma, 7.

Chapitre VII

P. 1, Le Kosa expose la doctrine de Vi-

bhasfi, 95.

P. 5. La Vyâkhyâ cite le Sastra : dhar-

majnânam katamat j kâmasam-
prayuktesu samskâresu yad anâ-

sravam jtïânam / kâmasamprayuk-
tânâm samskârânâm hetau yad
anâsravam jnânam api khalu

dharmajnâne dharmajnânabhû-

mau yad anâsravam jnânam idam
ucyate dharmajnânam. — Pour

anvayajnâna : rûpârûpyapratisam-

yuktesu

P. 17. Sur samsrsta, iii, 106-7.

P. 18, 3e alinéa. « Pensée concentrée

(samksipta) : pensée bonne, parce que

non déjetée (tche-san) (cheval et 3, 65

et 8) relativement à l'objet
;
pensée

distraite (san) : pensée souillée, parce

qu'elle se produit associée à san-tong

(49 et 9), à perturbation de distrac-

tion >.

P. 19. Milinda, 295.

P. "26, dernier alinéa. Sur l'objet du para-

cittajnana, Siddhi, 9, 79, 83, 430;

K'ouei-ki, Vingtaine, iv, 22 ; Yogasû-

tras, iii, 20.

P. 89, 1. 22, lire satkâyadrsti ; note, lire

sthânam.

I'. 35, n. 3, 1. 4, lire phalasyeva.

I'. 15, n. I. Vasumitra, Mahasâinglnkas,

thèse 10. — Lire Vatsïputrïyas.

I'. 50. abhisamayântika, Vasumitra,

Malmsâmghikas, thèse 17; Vibhasa,

36, p. 186, col. I ; Siddhi, 454,584,604.

P. 65. Sur bhâvitakâya, Samghabhadra,

557, col. 2 ;
pratipaksabhavanâ, Yo-

gasûtras, ii, 26.

P. 66, soixante-quatre qualités du Boud-

dha, Obermiller, Uttaratantra, 1931,

p. 258.

P. 67, note, c. Ed. de Wogihara, p. 89 :

tatredam catvârimsaduttaram bud-

dhadharmasatam Wogihara lit

araksyâni, les MSS. ont araksanani

et âksarâni; ce sont les cjuatre choses

au sujet desquelles le Bouddha n'a pas

à prendre de précaution.

P. 68. Burnouf, Lotus, 781 ;
Dasabala-

sûtra du ïurkestan, JRAS., 191 1, 1063.

P. 70, n. 4, lire narakagâmini.

P. 73. Narayana, Légende du Buddha,

I e éd., 148; Kasten Rônnow, Bull. S.

O.S., 1929, 253. - Note 4, mâhâ-

nagna, Siksâsamuccaya, 326 ; Avadâ-

nasataka (bala, balin), index.

Lire : Le Bhadanta Dharmatrâta ...

P. 76, n. 1, voir.viii, 148 ; n. 2, Majjhima,

i, 140.

P. 77, 1. 8. Samghabhadra, 749, col. 2,

l. 2 ; reprend l'expression savâsana-

prahâna ; cp. viii, 218, 219.

P. 78, les deux pitiés, Siddhi, 328.

P. 79, kar. 34, Samghabhadra, 75, p. 749 ;

Milinda, trad. ii, 132.

P. 80, note 1. 4. Lire pabhâva; la note

Kathavatthu, trad. p. 354, n'est pas à

retenir. — Voir aussi viii, 194, jiiâna-

darèana des Bouddhas et Bodhi-

sattvas.

P. 81, l. 1, lire sambhâra.

P. 83, n. 3. Sur les acinteyya, Comm. du
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Dhammapada, vol. ii, App. 288-290.

P. 85, n. 3, lire alpân.

P. 86, note d, lire srâvaka.

P. 96, n. 2. Siddhi, 750.

P. 95. On se rappelle que la prântabhû-
mi est la limite du « samâdhi avec

objet » dans Yogasûtra, ii, 27.

P. 97. Sur les Abhijnâs, et notamment la

quatrième, mémoire des anciennes

existences, Demiéville, BEFE-O., 1027,

283-298.

P. 100, n. 1, Kathâvatthu, iii, 9.

P. 1 04, n. 2, aussi Patisambhidâ, ii, 45.

P. 108, n. 1, Divya, 261 : tatra ca vihâre

bodhisattvajâtiyo bhiksuh prativa-

sati tripitah.

P. 110. Prâtihârya, Dïgha, iii, 103.

P. 111. Formules magiques dans l'Ud-

yâna, Mémoires, i, 131, Chavannes,

BEFE-O., iii, 399, Grousset, Traces du

Bouddha, 103.

P. 114. La Vyâkhya cite le [Prajnâpti]-

sastra (Kanjour, 168 b 4) sur le nir-

tnila, qui n'est pas un fantôme : tan-

nirmitas câttamahâbhautiko vak-

tavyo na vâttamahâbhautiko vak-

tavyah / âha j câturmahâbhauliko
vaktavyah / upâdâyarûpiko nopâ-

dâyarûpiko vaktavyah / âha I upâ-

dâyarûpiko vaktavyah j acintiko (?)

vaktavyah } kasya cittavasena var-

tata iti vaktavyah j âha / nirmâtus
cittavasena vartata iti /

P. 113, n. 2. « rapide comme le manas »,

Oldenberg, Véda, 449.

P. 116, n. 3, voir iii, 11.

P. 120. Maitreya et Kâsyapa, aussi S.

Lévi, Lanman lndian Studies, 1029,

40; Vibhâsâ, 135, p. 698; Comm. de

Vasumitra, Sectes, Origine des Bahu-

srutïyas.

P. 122, 53 c. Vasumitra, Dharmaguptas,

thèse 3.

P. 123, 54 a-b. Kathâvatthu, iii, 9.

P. 126, 56 c. Doctrine confirmée par iv,

176 (reprise des racines de bien dans

l'état intermédiaire avant la naissance

infernale). Mais, iv, 127, les nârakas
ont toujours la pensée troublée.

Chapitee VIII

P. 128, n. 3, voir viii, 182, n.

P. 129. Kathâvatthu, xi, 6.

P. 137, 1. 4. Précautions pour ne pas ava-

ler les micro-organismes, emploi de

l'oeil divin, Morale bouddhique, 63,

P. 139, n. \, lire nâvakramed.
P. 140, n. 3, Itivuttaka, 61 ; n. 4, Kosa,

ii, 132, Majjhima, i, 472. — Négateurs

des ârûpyas, ibid. 410.

P. 142, note au bas, Samghabhadra, 77,

p. 757, col. 3.

P. 150, n. 1, lire upasamasukha ; comp.

ii, 215, vi, 259. — Samghabhadra, fin

du cahier 77.

P. 165, 1. 7, Vibhâsâ, 163, p. 824, col. 3.

P. 175, 20 a-b. Vasumitra, Vâtsïputrïyas,

thèse 11.

P. 184. Dïgha, ii, 100 ; Yogâvacara's

Manual, p. xxviî.

P. 186. Comparaison du radeau, Larikâ-

vatâra, 17, Siddhi, 616.

P. 187, 25 c-d, Vibhâsâ, 32, p. 146, 105,

col. 1-2, p. 543, col. 1, suiv.

P. 188, n. 3. C'est Vibhâsâ, p. 543, col. 3.

P. 1X9, 26 c-d, voir viii, 209, n. 2, où est

cité un fragment de Vibhâsâ.

P. 192, note, 1. 3, lire divyacaksurabhi-

jtiâ jnânadarsanâya .... — Comp.

194, n. 1.

P. 196. Le maitrîsamâpanna à l'abri du

couteau, etc. ; opinions de Vasumitra et

de Bhadanta, Vibhâsâ, 93 début.

P. 219, 39 c-d, Vibhâsâ, 183, p. 917.

P. 221. Prédiction dans Candragarbha-
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paripreehl, Md«> 32 fol. '2 Mi. Schiefner,

Hb. Lebensbeeehreibung, 88-! M.

P. 222. K'onri-ki explique le kâ&mira-

vnibluisikii de Vingtaine, kir. 13,

\.<\\, 7. — bhâsa signifie parole; le

préfixe vi signifie I. supériorité, parée

que BC traité est meilleur que les an-

tre : 1 diversité, parée que, dam nae

école, les maltrat parlent diversement

3. étendue, parce que les maîtres déve-

loppent rlmque sens.

Chapitre IX

P. 227. Voir Tatlvasamgraha. vfttsïpu-

triyâtmaparîksâ, 125-131.

P. 228, avant-dernier alinéa : aima-

drstyâh sattvadrstyâ jïvadrstyâh ...

P, 230, avant-dernier alinéa, aussi Sad-

daréauasamgraha, 193.

P. 233, skandhân upâdâya, Madhya-

makavrtti, 430 ; n. 2, Vasumitra, thèse

40 des Sarvâstivâdins.

P. 434, St. Sehayer, Feuer und Brennstoff,

Rocznik, vii, 26.

P. 242, n., lire Vibhâsâ, 87, p. 449.

P. 245, n. 3. punah punar jâyata iii

jantuh, Madhyamakavitti, xvii, 28.

P. 248, note iii, voir Samghabhadra, 37,

p. 558, col. 1 : iv, nïtârtha, Kosa, iii,

60,61, 75.

P. 249, n. I, S. Lévi, JA. 1925, i, 38;; n. 5,

Siddhi, 214 : « L'être est sali par la

salissure de la pensée, purifié par la

pureté de la pensée ».

P. 250, n. 1, lire nâstîha sattva âtmâ
va dharmâs tv ete sahehtkâh, Ma-
dhyamakavrtti, 355, Vingtaine, comm.
de 8, Lévi, 5.

P. 253, n. 2, voir iii, 87.

P. 255, n. 2, Buddhabhûmi, 4, p. 309.

P. 200, n. 1. Aussi iii, 57.

P. 205, n. 3, cité Tattvasamgraha, 129,

qui lit drstidamstrâvabhedam ca

bhramàam câveksya karmanâm j

deàayanti jina dharmam ...

P. 208, quatrième alinéa de note I. à

effacer. Voir Siddhi, 722, n. 1.

P. 209, n. 2. Dïgha, iii, 70 (Cakkavatti-

sïhanîlda) ; SutlanipSta, Ajita et Tissa-

metteya ; Ajita deviendra dans un

groupe de sources le surnom de Mai-

treya. — Bulletin, Péri, 1911, 455,

Demiéville, 1920, 158, Goloubew, 1927,

223 (Balaha). — S. Lévi, JA. 1925,

i, 05, ii, 318-329, Lanman Studies, 40. —
J. Przyluski, Funérailles, 161, Croyance

au Messie, RHR. juillet 1929. — Sam-

ghabhadra, 38, p. 559, col. 1, 1. 19,

honorer le Samgha en pensant à Mai-

treya. - Kosa, i, 12 (Vyâ. 22), iii, 193,

iv, 228 Add., 230 Add., vii, 120 Add.

P. 271, n. 2, Anguttara, iv, 103.

P. 271. — Un long Sûtra sur Sunetra

dans Vibhasa, 82, p. 414, col. 3.

P. 280. - C'est la doctrine du Vijnapti-

mâtra qu'aucun dharma ne « prend »

aucun dharma.
P. 281 , au bas, voir iii, 79.

P. 295, acte et fruit, voir Samghabhadra,

51, p. 629, col. 2.

P. 297, lire âryâ.

P. 297. — Comparer la théorie toute pa-

reille dans Shwe Zan Aung, intr. au

Compendium of philosophy, p. 72 :

garukakamma, âsannakamma, âcinna-

kamma, katattakamma. — Sur la der-

nière pensée, Death, dans Encyclopé-

die de Hastings, iv ; Edgerton, Annats

Bhandarkar Institute, \ iii, part 3, p.

219.

P. 299, n. 3, voir vii. 35.

P. 300, lire yasminn eva samtâna;
n. 1, stance de Rfihula.
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J'ai signalé ou cours de route les services que plusieurs de mes amis

ont rendus à mon Kosa ; mais je veux remercier ici H. Ui qui en fut le

pravartafot par le don de l'édition japonaise, 20 mars 1918, date de

mes premiers efforts sinologiques, et Sylvain Lévi, adhipatipratyaya. —
Comment ne pas nommer aussi J.-B. Istas qui travaille avec moi depuis

les jours lointains du Paùcakrama et du Svayamblmpurâna ? Nous avons

peiné ensemble dans le Muséon, le Kosa, la Siddlri, depuis trente-six

ans.

Je mettrai à la fin de la Siddhi, dont la troisième partie paraîtra

en 1932, les références et remarques accumulées pendant l'impression

de ce dernier volume du Kosa.
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