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Soûtra du Diamant 

et autres soûtras de la Voie médiane 

 

Si le Soûtra du Diamant et le Soûtra du Cœur sont célèbres dans l'ensemble du 

monde himalayen et sino-japonais, faisant l'objet de récitations et de méditations 

quotidiennes sur le sens de la vacuité universelle dans le bouddhisme tibétain et 

zen, il n'en est pas de même du Soûtra de la Pousse de Riz, injustement méconnu, 

et traduit ici pour la première fois en français. Il s'agit pourtant d'un texte clé des 

débuts du Mahãyãna, qui traite de tous les aspects de la production 

interdépendante en soulignant l'irréalité fondamentale des éléments qui la 

constituent. 

Loin d'être un culte du néant, cette insistance sur la vacuité, propre au Grand 

Véhicule, fait voler en éclats le cadre étroit de l'être et de la substance, si chers à 

nos philosophes occidentaux, et débouche sur la mise en œuvre d'une compassion 

sans limites. 
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Avant-propos 

Pour ce deuxième volume de la collection Trésors du bouddhisme, nous avons 

choisi de vous présenter trois soûtras fondamentaux du Mahãyãna qui traitent tous 

du thème central de la vacuité, cher à tous les grands auteurs du Grand Véhicule. 

Parmi ces soûtras, deux sont déjà bien connus du public occidental averti : le 

Soûtra du Diamant et le Soûtra du Cœur, textes courts et essentiels qui 

appartiennent tous deux à la vaste littérature des Prajnãpãramitã, et dont la 

célébrité est due en grande partie à l'usage généralisé qui en est fait dans le 

bouddhisme zen et le bouddhisme tibétain. 

Le Soûtra du Diamant, d'abord, est très révéré en Chine et au Japon. N'est-ce 

pas à l'audition d'un passage de ce soûtra sur la place publique que Huineng, le 

futur patriarche du bouddhisme chan, prit le chemin du monastère de la Prune 

Jaune où Hongren allait lui conférer la transmission? Le Diamant n'est pas en 

reste dans la tradition tibétaine où, de même qu'au Japon, il est fréquemment 

récité dans les assemblées monastiques. Son caractère incisif, sa relative brièveté 

et son rythme martelant nous l'ont fait choisir comme l'un des meilleurs exemples 

de cette littérature bouddhique à portée éminemment pratique. Lu ou scandé, ce 

texte révèle à travers les mots, au-delà des mots, le sens de l'indicible 

insubstantialité qui pénètre toutes les apparences. Le diamant symbolise ici 

l'indestructible et limpide vacuité qui tranche l'illusion et nous introduit dans la 

dimension du réel. 

Le Soûtra du Diamant fait partie de ces textes du Mahãyãna dont l'original 

sanskrit a été retrouvé et qui ont été traduits plusieurs fois en chinois et en tibétain. 

Aussi disposons-nous d'un grand nombre de versions du texte. En chinois, les 

deux traductions les plus célèbres sont celles de l'éminent Kumãrajîva, exécutée 

dans les premières années du V
e
 siècle, et celle, plus tardive et plus proche du 

sanskrit, de Xuanzang, établie au VII
e
 siècle. La première participe du génie 

habituel au grand traducteur koutchéen, qui n'hésitait pas à abréger les longueurs 

de l'original indien en privilégiant le sens plutôt que la littéralité. La seconde 

reflète l'application méthodique de Xuanzang, sanskritiste précis et méticuleux, 

dont les traductions se veulent très proches de l'original. 

Nous avons toutefois préféré ici livrer au lecteur une traduction française du 

Diamant effectuée à partir de sa version tibétaine, exécutée par Yéshé Dé assisté 

du pandit indien Shîlendrabodhi au début du IX
e
 siècle. Cette traduction, tardive 

par rapport à ses consœurs chinoises, suit très fidèlement son modèle sanskrit, 

comme c'est le cas de la plupart des traductions tibétaines. Elle présente 
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cependant un grand nombre d'automatismes grammaticaux et d'artifices de 

traduction propres à la langue tibétaine des soûtras, qui en alourdissent la lecture 

et que nous nous sommes efforcés d'alléger sans pour cela tronquer le texte. C'est 

donc après la confrontation de plusieurs variantes et la lecture comparée des 

versions chinoises précitées que notre version vous est proposée. Nous ne 

sommes certes pas les premiers à proposer une version française de ce texte 

important. Citons les traductions de Charles de Harlez (1891-1898) à partir du 

mandchou et du chinois ; celles de Max Müller et d'Edward Conze (Buddhist 

Wisdom Books, Londres, 1958) à partir du sanskrit, et la version française, 

récente, de Georges Driessens à partir du tibétain (Seuil, 1996).Toutes ces 

traductions ont leurs mérites et cependant aucune ne nous avait semblé lever 

l'ambiguïté du sens de certaines déclarations pourtant souvent répétées et donc 

centrales dans le soûtra. Il s'agissait de formules de ce type dans la traduction de 

E. Conze : « Car la possession de marques qui a été enseignée par le Tathãgata, 

ce dernier l'a déclarée être une non-possession de non-marques. Par conséquent, 

on l'appelle "possession de marques"» (fin du ch. XX), que M. Millier rendait 

ainsi : « Car ce que le Tathãgata a déclaré être la possession de signes, il l'a 

présentée comme étant la non-possession de signes; c'est pourquoi on l'appelle 

possession de signes. » Charles de Harlez proposait : « Car ce que le Tathãgata a 

appelé une acquisition, une réunion de marques extérieures, il l'a appelée une 

non-acquisition de ces marques. C'est pourquoi on l'appelle acquisition des 

marques réunies. » Plus récemment, G. Driessens traduit le même passage ainsi : 

« Parce que les marques excellentes dont il a parlé, l'Ainsi-allé les a dites 

non-marques excellentes, aussi sont-elles appelées "marques excellentes". » Ces 

formules, qui emploient toutes l'expression non-X, reviennent à affirmer la 

négation de X, ce qui peut sembler curieux dans un tel soûtra qui se situe dans une 

vision vacuitiste où il n'y a rien à affirmer, pas même une négation. Par contre, si 

l'on use de l'expression «n'est pas X», le champ reste ouvert, et la formule entière 

revient à dire que les choses ne sont que des désignations, de simples imputations 

nominales (tib. tha-snyad), qu'elles sont dépourvues d'être en et par soi, ce qui 

s'approche plus des vues de la Voie médiane ou Mãdhyamika. Nous proposons 

donc :«...les marques d'excellence qu'il décrit, le Tathãgata explique qu'elles ne 

sont pas des "marques d'excellence". Voilà pourquoi "marques d'excellence" 

n'est qu'une désignation. » 

C'est donc le souci constant de rendre le sens avec le moins d'ambiguïté 

possible qui a guidé notre travail. Le Diamant, comme l'indique son nom, exprime 

la vacuité dans la plus grande clarté incisive, et c'est ce que nous nous sommes 

efforcés de garder à l'esprit pour cette version. 

Le second texte ici proposé, le Soûtra du Cœur de la Connaissance 

transcendante ou Prajñãpãramitã-hridaya-sûtra, est très bref et très 

fréquemment récité dans le zen et le bouddhisme tibétain. Il nous est donc venu 

l'idée d'en proposer quatre traductions issues de sources différentes, ce qui, pour 
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un texte si court, permet de mettre en lumière les variations auxquelles les textes 

bouddhiques canoniques n'échappent pas. La traduction de la version sanskrite 

établie par E. Conze sera donc ici suivie par celles de deux versions chinoises, 

l'une de Kumã-rajîva (V
e
 s.) et l'autre de Xuanzang (VII

e
 s.), et enfin par la 

traduction de la version tibétaine (IX
e
 s.), la plus longue avec son prologue et sa 

conclusion qui ne figurent pas dans les autres versions. 

Le Soûtra du Cœur est en fait l'enseignement d'Avalokiteshvara, le bodhisattva 

personnifiant la compassion, qui s'adresse, sous l'inspiration du Bouddha en 

recueillement méditatif, à l'un des disciples majeurs de l'Éveillé, le vénérable 

Shãriputra. Par son discours, il proclame la vacuité universelle de toutes les 

catégories essentielles de phénomènes énumérées par le bouddhisme : les cinq 

agrégats, les sphères psychosensorielles, les douze éléments de la production 

interdépendante, les quatre nobles vérités, la sagesse et le Fruit de l'Éveil. Le tout 

s'achève par la proclamation du mantra ou formule de la Connaissance 

transcendante : Gate gate pãragate pãrasamgate bodhi svãhã, «Allé, allé, allé 

au-delà, allé complètement au-delà, l'Éveil, ainsi». 

Le troisième texte de ce volume est le Soûtra de la Pousse de riz (ou du Riz en 

herbe), soûtra dont l'importance n'a guère été perçue jusqu'à maintenant, si ce 

n'est dans l'unique ouvrage qui lui ait été entièrement consacré par N. Ross Reat, 

The Shãlistamba Sûtra (Motilal Banarsidass, Delhi, 1993). Ce soûtra est pourtant 

l'un des plus anciens textes du Grand Véhicule, comme en témoignent certaines 

ébauches et passages analogues qui figurent dans le canon pãli, de même que 

l'antiquité des premières traductions chinoises. Mais, avant tout, il s'agit d'une 

claire présentation de la production interdépendante constituant la vacuité même 

des phénomènes, ce qui formera ultérieurement le discours essentiel du 

Mãdhyamika. Nãgãrjuna lui-même, au chapitre XXIV des Madhyamakakãrikã, 

déclarera : « La production interdépendante, nous l'appelons vacuité. C'est une 

désignation métaphorique, la Voie médiane. » Or, le Soûtra de la Pousse de riz 

daterait au moins, d'après N. Ross Reat, du II
e
 siècle avant J.-C., c'est-à-dire qu'il 

serait antérieur aux premières ébauches de la littérature des Prajñã-pãramitã. Par 

son contenu, il apparaît déjà comme un texte proto-mãdhyamika. Le grand intérêt 

qu'il présente pour l'histoire du Mahãyãna se trouve encore renforcé par le fait 

qu'il fut sans aucun doute l'un des textes qui inspirèrent le philosophe indien 

Chandrakîrti (VII
e
 siècle), le célèbre commentateur de Nãgãrjuna, notamment 

dans son «Introduction à la Voie médiane» (Madhyamakãvatara 
1
 ), où il reprend 

l'exemple de la pousse et de la graine pour illustrer sa démonstration de la vacuité 

de la production selon les quatre modes possibles : production à partir de 

soi-même, d'autrui, de soi-même et d'autrui à la fois, ni de l'un ni de l'autre. Cette 

formule, chère au Mãdhyamika, se trouve d'ailleurs pratiquement énoncée dans le 

soûtra : « Quant à la pousse, elle n'est pas produite d'elle-même, elle n'est pas 

                                           
1
 Dont il existe deux traductions françaises : Louis de la Vallée Poussin, Madhyamakãvatãra, Introduction au 

Traité du Milieu, Muscon, volVIII, n° 3 et 4, 1907 ; et Georges Driessens, L'Entrée an Milieu, Dharma, 1985. 
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produite à partir de quelque chose d'autre, elle n'est pas le produit des deux à la 

fois, elle n'est pas produite par un Seigneur tout puissant, elle n'est pas 

transformée par le temps seulement, elle n'est pas produite spontanément, elle 

n'est pas davantage produite sans cause. » Autre élément repris par Chandrakîrti : 

l'image des plateaux de la balance que le soûtra formule ainsi : « C'est au moment 

même où la graine cesse que la pousse naît, à l'image des plateaux d'une balance 

dont l'un remonte lorsque l'autre descend. » 

Inédit en français, le Soûtra de la Pousse de riz est présenté ici dans deux 

versions, la première et la plus longue venant du tibétain (fin du VIII
e
 siècle) et la 

seconde, plus brève, du chinois. 

P. Cornu 
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Soûtra du Diamant 
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En sanskrit : Ãryavajracchedikã  prajñãpãramitã  nãma  mahãyãnasûtra 
2
 

 

«La Sublime Connaissance transcendante tranchante comme le diamant », 

soûtra du Grand Véhicule 

Hommage à tous les bouddhas et les bodhisattvas ! 

 

I 

Ainsi ai-je entendu : en ce temps-là, le Bienheureux séjournait à Shrãvastî, dans 

le bocage du Jeta-vana, le jardin offert par Anãthapindada. Autour de lui s'étaient 

réunies une grande assemblée de mille deux cent cinquante moines et une foule 

encore plus vaste de bodhisattvas grands êtres. 

Très tôt le matin, le Bienheureux ceignit sa jupe, revêtit son chãle de moine, prit 

son bol à aumônes et entra dans la grande cité de Shrãvastî pour mendier sa 

nourriture. Une fois sa subsistance recueillie, il avait déjeuné. Sa tournée achevée, 

il posa son bol à aumônes, rangea sa robe monastique, se rafraîchit le visage, 

prépara son siège et s'assit les jambes croisées, le corps bien droit et l'esprit 

parfaitement contrôlé. 

De nombreux moines s'approchèrent alors du Bienheureux, lui rendirent 

hommage en plaçant leur tête sous ses pieds et accomplirent une triple 

circumambulation avant de s'asseoir en sa présence. 

II 

Le vénérable Subhûti vint alors se joindre à cette assemblée et s'assit parmi les 

moines. Puis, se levant de son siège en se découvrant l'épaule droite, il posa le 

genou droit à terre et, joignant les paumes en signe de respect devant le 

Bienheureux, lui tint ces propos : 

                                           
2
 En tibétain : Phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa rdo-rje gcod-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-po'i mdo. 
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«Il est merveilleux, ô Bienheureux, réellement merveilleux, ô Bien-allé, de voir 

combien les bodhisattvas grands êtres ont la faveur du Tathãgata, de l'Arhat, du 

Bouddha parfaitement éveillé, de voir à quel point les bodhisattvas grands êtres 

ont toute l'attention du Tathãgata ! 

Ô Bienheureux, quelle conduite doivent adopter ces fils et filles de noble 

famille qui sont vraiment entrés dans le véhicule des bodhisattvas ? Comment 

doivent-ils pratiquer? Comment doivent-ils maîtriser leur esprit? 

— Certes, Subhûti, certes, répondit le Bienheureux, il en est ainsi, tout à fait 

ainsi, ô Subhûti. Les bodhisattvas grands êtres jouissent bien de l'aide 

bienveillante des Tathãgatas. Les Tathãgatas accordent aux bodhisattvas grands 

êtres la plus grande attention. Écoute donc attentivement ce que je vais te dire, ô 

Subhûti, et prend-le pleinement à cœur. Je vais t'expliquer comment celui qui est 

entré dans le véhicule des bodhisattvas doit s'y établir, comment il doit pratiquer 

et comment il doit maîtriser son esprit. 

— Qu'il en soit ainsi, ô Bienheureux ! » répondit le vénérable Subhûti. Puis il 

écouta comme le Bienheureux le lui avait demandé. 

III 

Le Bienheureux dit alors au vénérable Subhûti : 

«Subhûti, ainsi pensera celui qui est entré dans le véhicule des bodhisattvas : il 

y a tellement d'êtres en ce monde qui méritent le qualificatif d'êtres animés : ceux 

qui naissent d'un œuf, ceux qui naissent d'une matrice, ceux qui naissent de 

l'humidité et de la chaleur, ceux qui naissent miraculeusement, ceux qui sont 

pourvus d'une forme et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont des représentations 

mentales et ceux qui n'en ont pas, et enfin ceux chez qui l'on ne trouve ni présence 

ni absence de représentations mentales. Tous ces êtres qui peuplent les domaines 

de l'univers et que l'on nomme « êtres animés », tous, sans exception, quel que 

soit leur nombre, je les guide à présent vers le nirvana pour qu'ils accèdent à la 

dimension de l'au-delà de la souffrance. Et cependant, bien que d'innombrables 

êtres passent ainsi complètement au-delà de la souffrance, le bodhisattva pensera 

qu'aucun être animé ne s'est jamais affranchi de la souffrance. Pourquoi? Parce 

que, Subhûti, si un bodhisattva venait à croire qu'il existe des êtres animés, il ne 

mériterait pas le nom de bodhisattva. En effet, Subhûti, s'il concevait l'idée d'un 

être animé, de la vie ou d'un individu, il ne mériterait plus le nom de bodhisattva. 
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IV 

«En outre, Subhûti, le bodhisattva pratiquera la générosité sans se fixer sur ce 

qu'il donne ; il pratiquera le don sans croire à la réalité de quoi que ce soit ; il 

pratiquera le don sans se fixer sur les formes, sans se fixer sur les sons, les odeurs, 

les saveurs, les tangibles ni les phénomènes mentaux : voilà comment le 

bodhisattva pratiquera la générosité. Et pourquoi? Parce que, Subhûti, en 

pratiquant ainsi la générosité sans la moindre fixation, le bodhisattva accumulera 

une masse de mérites telle qu'il ne sera pas facile de l'évaluer. 

Qu'en penses-tu, Subhûti, est-il facile de mesurer l'espace qui s'étend vers l'est? 

Certes non, Bienheureux ! 

De même, Subhûti, est-il facile de mesurer l'espace qui s'étend vers le sud, 

l'ouest, le nord, vers le zénith, le nadir et dans les directions intermédiaires ? 

Certes non, Bienheureux ! 

De même, Subhûti, il n'est pas facile de mesurer la masse de mérites accumulée 

par le bodhisattva qui aura pratiqué la générosité sans se fixer sur quoi que ce 

soit. » 

V 

«Dis-moi, Subhûti, peut-on voir leTathãgata dans les marques d'excellence qui 

le parent? 

- Certes non, Bienheureux, on ne verra pas le Tathãgata dans les marques 

d'excellences qui le parent. Pourquoi? Parce que, comme l'enseigne le Tathãgata, 

ce qu'on appelle "marques d'excellence" ne constitue nullement des marques 

d'excellence. » 

À ces mots, le Bienheureux répondit au vénérable Subhûti : « Subhûti, tout ce 

qui comporte des marques est trompeur. Tout ce qui est dépourvu de marques ne 

recèle aucune tromperie. Ce n'est donc pas à ces marques que l'on reconnaîtra le 

Tathãgata, car dans ce qu'on appelle "marques" on ne trouvera rien de tel que des 

marques. » 
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VI 

Le vénérable Subhûti demanda encore au Bouddha : « Ô Bienheureux, dans les 

temps futurs, quand viendra la dernière des périodes de cinq cents ans et que la 

destruction définitive du sublime Dharma sera imminente, y aura-t-il encore des 

êtres qui, entendant l'énoncé d'un soûtra de ce genre, pourront s'en faire une idée 

juste? 

— Ne tiens pas ce langage, Subhûti, répondit le Bienheureux, cesse de te 

demander si, dans les temps futurs, une fois venue la dernière période de cinq 

cents ans, alors que le sublime Dharma sera sur le point d'être complètement 

détruit, il y aura encore des êtres qui, entendant ce genre de soûtra, seront à même 

de s'en faire une idée juste. Car, Subhûti, lors de cette dernière période de cinq 

cents ans, alors que le sublime Dharma sera sur le point de disparaître 

complètement, des bodhisattvas grands êtres se manifesteront. Ils seront 

disciplinés, auront les vertus requises et la connaissance suprême. Mais ce n'est 

pas seulement un bouddha, ô Subhûti, que ces bodhisattvas grands êtres auront 

honoré et auprès duquel ils auront cultivé leurs racines de bien. Ces bodhisattvas 

grands êtres se manifesteront après avoir honoré des myriades de bouddhas et 

cultivé ces racines de bien auprès de myriades de bouddhas. Ô Subhûti, en 

percevant la véritable teneur de ce soûtra, ils produiront tous une même pensée de 

foi pure. Ceux-là sont connus du Tathãgata, ô Subhûti, le Tathãtaga les voit. Tous 

ces êtres spirituels, Subhûti, produiront et accumuleront une masse de mérites 

démesurée. Pourquoi donc ? Parce que la notion de "moi" est étrangère à ces 

bodhisattvas grands êtres ; il n'est pas de place pour le concept d'être animé en leur 

esprit ni pour l'idée de vie, ni même pour l'idée d'individu. En ces bodhisattvas 

grands êtres, Subhûti, il n'y a pas de place pour le concept de réalité ni pour le 

concept d'irréalité. Aucune de ces idées n'a sa place en eux. Et pourquoi cela? 

Parce que s'il en était autrement, Subhûti, si en ces bodhisattvas grands êtres 

s'insinuait l'idée de réalité, il se produirait alors en eux la croyance au moi, la 

croyance aux êtres animés, la croyance à la vie, la croyance à l'individu. En effet, 

s'il en était autrement, si en eux s'insinuait l'idée de l'inexistence des phénomènes, 

ils devraient croire au moi, aux êtres animés, à la vie, à l'individu autonome. Car le 

bodhisattva ne peut admettre l'idée de réalité : elle est fausse ; il ne peut pas non 

plus admettre l'idée que la réalité n'existe pas. En conséquence, c'est dans une 

intention précise que le Tathãgata a déclaré :"Ceux qui savent que les nombreuses 

réalités du Dharma sont comparables à un radeau se détachent de l'idée même de 

ces réalités et à plus forte raison de l'idée que ces réalités sont irréelles."» 
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VII 

Le Bienheureux poursuivit : 

«Dis-moi, Subhûti, leTathãgata se trouve-t-il en possession de quelque réalité 

de bouddha complètement révélée dans l'Éveil insurpassable, authentique et 

parfait ? Le Tathãgata a-t-il enseigné une réalité de ce genre ? » 

Il dit, et le vénérable Subhûti répondit : «Ô Bienheureux, d'après ce que j'ai 

compris de vos enseignements, je dirais que le Tathãgata ne se trouve pas en 

possession de quelque réalité de bouddha complètement révélée dans l'Éveil 

insurpassable, authentique et parfait. Il n'a pas davantage enseigné quelque 

doctrine que ce soit. Pourquoi? Parce que cette réalité du Tathãgata et cet 

enseignement ne sont pas des objets saisissables : indicibles, ce ne sont ni des 

réalités ni des irréalités, parce qu'on reconnaît les êtres sublimes à 

l'inconditionné. » 

VIII 

Le Bienheureux continua : 

«Qu'en penses-tu, Subhûti : si un fils ou une fille de noble famille comblait des 

sept matières les plus précieuses ce domaine d'un milliard de mondes, et s'il en 

faisait l'offrande, ce fils ou cette fille de noble famille ne produirait-il pas une 

immense masse de mérites ? 

Une immense masse en effet, ô Bienheureux, vraiment immense, ô Bien-allé ! 

Ce fils ou cette fille de noble famille produirait ainsi une immense masse de 

mérites. Pourquoi ? Parce que cette masse de mérites n'est pas une masse de 

mérites. C'est pour cette raison que le Tathãgata déclare qu'une telle masse de 

mérites est précisément une masse de mérites. 

Et si, Subhûti, ce fils ou cette fille de noble famille comblait des sept matières 

les plus précieuses ce domaine d'un milliard de mondes et en faisait l'offrande, et 

qu'un autre, ayant retenu ne serait-ce qu'un seul quatrain de l'immensité de cet 

enseignement, l'enseignât dûment aux autres, et l'expliquât en détail, ce dernier 

produirait une masse de mérites bien plus grande, incommensurable et 

incalculable. Pourquoi? Parce que, Subhûti, ces actes se trouvent à la source de 

l'insurpassable Éveil authentique et parfait des Tathãgatas.les arhats bouddhas 

réellement et complètement éveillés, et les bienheureux bouddhas en naissent. 
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Comment cela se peut-il ? Eh bien, Subhûti, de ces réalités du Bouddha qu'on 

appelle "réalités du Bouddha", le Tathãgata a dit qu'elles ne sont pas des réalités 

du Bouddha ; et c'est bien pourquoi on les appelle réalités du Bouddha. » 

IX 

«Maintenant, qu'en penses-tu, Subhûti : appartient-il à celui qui est entré dans 

le courant de penser : "J'ai atteint le fruit de l'entrée dans le courant" ? 

— Certainement pas, ô Bienheureux. Car il ne s'est engagé dans aucun état 

particulier, raison pour laquelle il mérite le nom d"'Entré dans le courant". Ne 

s'étant engagé dans aucune forme, aucun son, aucune odeur, aucune saveur, aucun 

tangible ni même aucun phénomène mental, il mérite le nom de srota ãpanna, 

"Entré dans le courant". Pour quelle raison? Ô Bienheureux, si celui qui est entré 

dans le courant pense avoir atteint le fruit de l'entrée dans le courant, il ne fait 

qu'adhérer à la croyance au moi, à l'être animé, à la vie, à l'individu. » 

Le Bienheureux poursuivit : 

«À présent, que penses-tu de ceci, Subhûti : appartient-il à celui qui ne revient 

qu'une fois de penser : "J'ai atteint le fruit de l'unique retour" ? 

— Non, Bienheureux. Parce qu'il n'y a personne de réel qui puisse obtenir cette 

qualification de l'unique retour. Sakridãgamin,"Celui qui ne revient qu'une fois", 

n'est alors qu'une désignation. Si au contraire, ô Bienheureux, celui qui ne revient 

qu'une fois pensait avoir atteint le fruit de l'unique retour, cela trahirait une 

croyance au moi, à l'être animé, à la vie, à l'individu. » 

Le Bienheureux demanda encore : 

« Qu'en penses-tu, Subhûti : appartient-il à un Sans retour de penser : "J'ai 

atteint le fruit du sans retour" ? 

— Certainement pas, Bienheureux, parce qu'il n'y a personne de réel qui puisse 

mériter cette qualification de Sans retour. Anãgamin, "Sans retour", n'est qu'une 

désignation. » 

Et le Bienheureux de poursuivre : «Dis-moi, Subhûti : appartient-il à un arhat 

de penser : "J'ai atteint la condition d'arhat" ? 

— Non, Bienheureux, car il n'y a personne de réel qui puisse mériter cette 

qualification que désigne le mot "arhat". Si au contraire, Bienheureux, celui qui 

est un arhat venait à penser qu'il a atteint la condition d'arhat, cela laisserait 

entendre qu'il croit au moi, à l'être animé, à la vie, à l'individu. Ô Bienheureux, 

bien que le Tathãgata, l'Arhat, le Bouddha parfaitement et complètement éveillé 

m'ait désigné comme le meilleur de ceux qui se sont affranchis des passions, bien 
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que je sois, ° Bienheureux, un arhat exempt de réel désir je ne puis penser au plus 

profond de moi que je suis un arhat. Au contraire, Bienheureux, s'il me venait 

l'idée que j'ai atteint la condition d'arhat le Tathãgata n'aurait pas dit de moi : "Le 

fils de noble famille Subhûti est le meilleur de ceux qui se sont affranchis des 

passions et, comme il ne se fixe nulle part, il est réellement exempt de passions."» 

X 

Le Bienheureux demanda encore : 

«Dis-moi, Subhûti : le Tathãgata a-t-il reçu le moindre enseignement de 

Dîpankara, le Tathãgata, l'Arhat, le Bouddha parfaitement et complètement 

éveillé ? 

— Certainement pas, Bienheureux, répondit Subhûti, le Tathãgata n'a jamais 

reçu le moindre enseignement de Dîpankara, le Tathãgata, l'Arhat, le Bouddha 

parfaitement et complètement éveillé. » 

Le Bienheureux reprit : 

«Subhûti, si un bodhisattva disait :"Je vais créer des champs purs", il parlerait 

contre la vérité. Et pourquoi cela? Parce que, Subhûti, ce qu'on appelle "création 

de champs purs", le Tathãgata a déclaré que cela n'est pas une création de champs 

purs. En conséquence, on l'appelle "création de champs purs". » 

Il en est réellement ainsi, Subhûti, et les bodhisattvas grands êtres devraient 

cultiver un esprit libre de toute fixation ; ils devraient cultiver un esprit qui ne se 

fige sur rien ; ils devraient cultiver un esprit qui ne s'appuie sur aucune forme ; ils 

devraient cultiver un esprit qui ne prend pas appui sur les sons, ni sur les odeurs, 

ni sur les saveurs, ni sur les tangibles, ni sur les phénomènes mentaux. O Subhûti, 

il en est bien comme dans cet exemple : s'il se trouvait un homme ayant un corps, 

un corps immense dont la taille rivalise avec l'immensité du mont Sumeru, la plus 

haute des montagnes, dis-moi, Subhûti, ce corps serait-il immense ? 

— Immense en effet serait ce corps, ô Bienheureux, gigantesque même, ô 

Bien-allé. Pourquoi donc ? Parce que le Tathãgata a déclaré que, ne consistant en 

rien de matériel, ce corps serait immense, et c'est précisément parce qu'il ne 

consiste en rien qu'on peut parler de corps. » 
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XI 

Le Bienheureux dit alors : 

« Qu'en penses-tu, Subhûti : s'il y avait autant de Ganges que de grains de sable 

dans le grand fleuve Gange, les grains de sable de tous ces fleuves seraient-ils 

nombreux? 

— Ô Bienheureux, si ces Ganges étaient aussi nombreux, d'autant plus 

nombreux seraient les grains de sable qu'ils charrient ! » 

Le Bienheureux répliqua : 

«Imagine, Subhûti, je vais t'expliquer : si un homme ou une femme comblait 

des sept matières les plus précieuses autant de mondes qu'il y a de grains de sable 

dans tous ces Ganges pour en faire l'offrande au Tathãgata, à l'Arhat, au Bouddha 

parfaitement et complètement éveillé, dis-moi, Subhûti, cet homme ou cette 

femme produirait-il une énorme quantité de mérites par le pouvoir de cette 

offrande? 

— Énorme en effet, ô Bienheureux, vraiment énorme, ô Bien-allé ! Sur la base 

de cette offrande, cet homme ou cette femme produirait certes une énorme 

quantité de mérites ! » 

Et le Bienheureux de poursuivre : 

« Subhûti, si, d'une part, un individu comblait autant de mondes des sept 

matières les plus précieuses puis en faisait l'offrande au Tathãgata, à l'Arhat, au 

Bouddha parfaitement et complètement éveillé, et que d'autre part, un autre 

individu, ayant retenu ne serait-ce qu'un seul quatrain dans l'immensité de cet 

enseignement, l'enseignât dûment à autrui et l'expliquât en détail, ce dernier 

produirait alors une masse de mérites bien plus considérable encore, 

incommensurable, tout à fait impossible à évaluer. » 

XII 

«Par ailleurs, Subhûti, si le lieu où l'on aura énoncé et enseigné ce seul quatrain 

extrait de l'immensité de cet enseignement devient un stoûpa pour le monde entier 

avec ses dieux, ses hommes et ses asuras, que dire alors de celui qui acceptera la 

totalité du présent enseignement, en fera la requête, le retiendra, en deviendra le 

détenteur, le lira, en acquerra la complète compréhension et de la sorte le prendra 
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entièrement à cœur? Celui-là sera comblé des plus grandes merveilles, et cet 

endroit deviendra pour sûr le séjour de l'Instructeur ou de l'un de ses égaux. » 

XIII 

Quand le Bienheureux eut ainsi parlé, le vénérable Subhûti lui demanda : 

« O Bienheureux, quel est le nom de cet enseignement du Dharma? Sous quel 

titre le retiendra-t-on? 

— Subhûti, le nom de cet enseignement du Dharma est "Connaissance 

transcendante", et c'est sous ce titre qu'il faudra le retenir. Pourquoi? Parce que, 

Subhûti, cette connaissance que le Tathãgata a qualifiée de "Connaissance 

transcendante" est transcendante parce qu'elle n'est pas une transcendance. C'est 

pour cela qu'on l'appelle Connaissance transcendante. Dis-moi, Subhûti, 

existe-t-il quelque réalité qui ait été enseignée par le Tathãgata? 

— Certainement pas, Bienheureux, il n'existe rien de tel qu'une réalité que le 

Tathãgata aurait enseignée. 

— Dis-moi encore, Subhûti, les particules de terre que l'on peut trouver dans ce 

système constitué d'un milliard de mondes sont-elles nombreuses ? 

— En effet, Bienheureux, ces particules sont nombreuses, Bien-allé, vraiment 

nombreuses. Pourquoi? Parce que de ces particules, le Tathãgata a dit qu'elles 

n'étaient pas des particules. Par conséquent, on les appelle particules. Et ce que le 

Tathãgata a dit former un système de mondes, il déclara que ce n'était pas un 

système. Voilà pourquoi on peut parler de "système de mondes". » 

Le Bienheureux demanda encore : 

« Que penses-tu de ceci, Subhûti : peut-on voir un Tathãgata, un Arhat et 

Bouddha parfaitement et complètement éveillé dans les trente-deux marques 

majeures des grands êtres?» 

Subhûti répondit : 

« Certainement pas, Bienheureux. Pour la raison que les trente-deux marques 

majeures des grands êtres dont il a parlé, le Tathãgata les a déclarées n'être pas des 

marques. C'est pourquoi on les appelle les trente-deux marques majeures des 

grands êtres. » 

Le Bienheureux dit alors : 

«Si, Subhûti, une femme ou un homme faisait le sacrifice de son corps autant 

de fois qu'il y a de grains de sable dans le Gange, et qu'un autre individu, ayant 

appris dans l'ensemble de ces enseignements une seule stance de quatre lignes, 

l'enseignât dûment aux autres, ce dernier produirait vraiment, de ce fait, une 
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quantité de mérites bien plus considérable encore, au-delà de toute estimation, 

proprement incommensurable. » 

XIV 

Emu par la force de cet enseignement, Subhûti se prit à pleurer. Ayant séché ses 

larmes, il s'adressa au Bienheureux : 

«La façon dont le Tathãgata expose ces enseignements est merveilleuse, ô 

Bienheureux, véritablement merveilleuse, ô Bien-allé ! 

Ô Bienheureux, depuis cet instant où la sagesse s'est faite jour en moi, je n'ai 

jamais entendu pareil enseignement. En effet, Bienheureux, les êtres qui, ayant 

entendu ce soûtra, s'en feront une idée parfaitement juste seront comblés des plus 

grandes merveilles. Car ce que le Tathãgata dit être une idée parfaitement juste, il 

déclare aussi que ce n'est pas une idée. Voilà pourquoi le Tathãgata peut parler 

d'"idée parfaitement juste". Ô Bienheureux, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que 

moi-même je réfléchisse à cet enseignement qui m'a été expliqué ni que j'aie foi 

en lui. Mais s'il se trouve également des êtres vivant dans les derniers temps, au 

dernier moment, lors des cinq cents dernières années qui marquent le déclin de 

l'excellent Dharma, qui acceptent cet enseignement du Dharma, en font la requête, 

le détiennent, le lisent, le récitent et en acquièrent la complète connaissance, 

ceux-là seront vraiment comblés des pouvoirs les plus merveilleux. Car, ô 

Bienheureux, la notion de moi n'aura point de place en eux; ni le concept d'être 

animé, ni le concept de vie, ni même le concept d'individu. En effet, ô 

Bienheureux, ces êtres seront affranchis de toutes les idées comme le concept de 

moi, d'être animé, de vie ou d'individu. Et pourquoi donc ? Parce que les 

bienheureux bouddhas sont libres de tous ces concepts. » 

Le Bienheureux répondit au vénérable Subhûti : « Il en est ainsi, ô Subhûti, il 

en est bien ainsi. Les êtres qui, entendant ce soûtra, ne seront ni saisis de crainte ni 

effrayés ni alarmés, seront comblés du plus merveilleux des pouvoirs. Pour quelle 

raison? Parce que, Subhûti, le Tathãgata qualifie cet enseignement de sublime 

transcendance. Or, ce que le Tathãgata enseigne en tant que sublime 

transcendance, les bienheureux bouddhas dont le nombre est incommensurable 

l'ont enseigné pareillement. Voilà pourquoi on l'appelle "sublime transcendance". 

Par ailleurs, Subhûti, le Tathãgata déclare que la Patience transcendante n'est 

pas transcendante. Pourquoi ne l'est-elle pas? Parce que, Subhûti, lorsque le roi 

Kalinga coupa ma chair et mes membres en morceaux, il ne surgit alors en moi 

nul concept de soi, d'être animé, de vie ou d'individu. Il n'y avait en moi ni 

concepts ni absence de concepts. En effet, Subhûti, si, au contraire, m'était alors 

venue l'idée d'un moi, il me serait aussi venu l'idée de malveillance. S'il m'était 
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venu l'idée d'un être animé, d'une vie et d'un individu, il me serait aussi venu l'idée 

de malveillance. Ô Subhûti, je me souviens qu'autrefois, il y a de cela cinq cents 

vies, j'étais le rishi Kshãntivãdin, "Celui qui prêche la patience". Or, à cette 

époque, jamais ne me vint l'idée d'un moi réel, ni l'idée d'un être animé, d'une vie 

ou d'un individu qui fussent réels. Par conséquent, Subhûti, le bodhisattva grand 

être, affranchi de tous les concepts, devrait cultiver la pensée de l'Eveil 

authentique et parfait. Sans se fixer sur les formes, il cultivera cet esprit d'Eveil, 

sans se fixer sur les sons, les odeurs, les saveurs ou les tangibles, il cultivera cet 

esprit d'Éveil. Sans se fixer sur les phénomènes mentaux, il cultivera cet esprit 

d'Éveil. Sans même se fixer sur l'inexistence des phénomènes mentaux, il 

cultivera cet esprit d'Éveil. Sans se fixer sur quoi que ce soit, il cultivera cet esprit 

d'Éveil. Pourquoi? Parce que tout ce qui est point de fixation n'est pas, en fait, un 

point de fixation. Le Tathãgata déclare en conséquence : "Le bodhisattva 

pratiquera la générosité sans se fixer sur quoi que ce soit." En outre, Subhûti, c'est 

bien ainsi que le bodhisattva pratiquera la générosité pour le bien de tous les êtres 

animés, car le concept même d'être animé n'est en réalité pas un concept. Ceux 

que le Tathãgata désigne par l'expression "tous les êtres animés" n'existent pas 

réellement. Et cela, Subhûti, parce que les paroles du Tathãgata sont vraies et 

authentiques ; disant les choses telles qu'elles sont, le Tathãgata ne dit rien 

d'erroné. 

Par ailleurs, Subhûti, dans le Dharma enseigné par le Tathãgata quand il se fut 

parfaitement et complètement éveillé, on ne trouve pas plus de vérité que de 

mensonge. Subhûti, un homme jouissant de la vue ne peut rien voir dans 

l'obscurité, et le bodhisattva qui, ayant chu dans [la croyance à] l'existence 

substantielle, s'adonne à la générosité est en tout point comparable à cet homme. 

En revanche, Subhûti, l'homme jouissant de la vue contemple toutes sortes de 

formes dès le lever du soleil, et le bodhisattva lui ressemble qui, sans avoir chu 

dans l'existence substantielle, s'adonne à la générosité parfaitement. 

Mais, Subhûti, il y a plus encore : les fils ou les filles de noble famille qui 

acceptent ce discours du Dharma, s'en souviennent, le détiennent, le récitent, le 

comprennent parfaitement et l'expliquent dûment à autrui, le Tathãgata les 

connaît de par son omniscience, le Tathãgata les voit. Tous ces êtres animés 

produiront une quantité de mérites illimitée. » 

XV 

«Et si, au petit matin, un homme ou une femme renonçait à autant de vies 

incarnées qu'il y a de grains de sable dans le Gange, s'il en faisait autant à la 

mi-journée puis le soir, renonçant complètement à l'idée de vivre dans des corps 

aussi nombreux que les grains de sable du Gange, si de la sorte il renonçait à 
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l'existence incarnée pour des centaines de milliers de myriades de kalpas et qu'un 

autre individu, ayant entendu ce discours du Dharma, ne le rejetait pas, ce dernier 

produirait une quantité de mérites encore plus considérable, incommensurable et 

indénombrable. Que dire alors de celui qui, l'ayant recopié, l'apprendrait, le 

mémoriserait, le préserverait, le réciterait, le comprendrait parfaitement et 

l'expliquerait dûment et en grand détail à autrui ! 

Par ailleurs, Subhûti, ce discours du Dharma est inimaginable et inégalable, et 

sa rétribution sera tout aussi inconcevable. Ce discours du Dharma, le Tathãgata 

l'a énoncé pour le bien des êtres réellement engagés dans ce véhicule suprême, 

pour le bien des êtres réellement engagés dans ce véhicule ultime. 

Quant à ceux qui accepteront ce discours du Dharma, le retiendront par cœur, le 

préserveront, le réciteront, le comprendront pleinement et l'expliqueront dûment 

et dans tous les détails à autrui, le Tathãgata les connaît, le Tathãgata les voit, et 

tous ces êtres auront acquis une incommensurable quantité de mérites. La masse 

des mérites ainsi accumulée sera inconcevable, inégalable, incommensurable, 

illimitée. Tous ces êtres participeront de mon propre Éveil. Pourquoi cela ? Parce 

que, Subhûti, les êtres de peu de foi sont incapables d'ouïr un tel discours du 

Dharma, de même ceux qui soutiennent que le moi existe, ceux qui croient qu'il 

existe des êtres animés, ceux qui pensent que la vie existe, ceux qui conçoivent 

que l'individu existe : tous ceux-là seront incapables de l'écouter, de l'accepter, de 

le retenir, de le lire, de le comprendre pleinement. Car cet enseignement n'offre 

aucun point où se fixer. 

En outre, Subhûti, tout lieu où l'on exposera ce soutra sera honoré dans le 

monde des dieux, des hommes et des asuras et sera digne de leurs offrandes. Ce 

lieu sera digne de leurs prosternations; il sera digne de leurs circumambulations. 

Ce lieu sera pareil à un stoûpa. » 

XVI 

« Par ailleurs, Subhûti, les fils et les filles de noble famille qui accepteront le 

texte de ce soûtra, le retiendront, le détiendront, le réciteront et le comprendront 

parfaitement seront sujets à la souffrance : ils seront fort malmenés. Pourquoi 

donc? Subhûti, ce sera la conséquence du mauvais karma accumulé dans leurs 

existences antérieures, autant d'actes non vertueux qui mènent habituellement à 

des renaissances dans les mauvaises destinées. Or, du fait même qu'ils endureront 

ces souffrances pendant cette vie, ce mauvais karma accumulé dans leurs 

existences antérieures et prometteur de renaissances dans les mauvaises destinées 

sera purifié, et ils pourront alors atteindre le plein Éveil d'un bouddha. 

Subhûti, j'ai souvenir qu'en des temps très lointains, il y a de cela 
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d'innombrables kalpas et plus encore, bien avant la venue du bouddha Dîpankara, 

le Tathãgata, l'Arhat, le parfaitement et complètement éveillé, j'ai servi 

quatre-vingt-quatre fois cent mille myriades de bouddhas sans qu'un seul ne soit 

déçu, de sorte que tous en eurent le cœur comblé. Subhûti, si ces bouddhas ont 

tous été ainsi contentés par moi sans qu'aucun ne fût déçu, et que par ailleurs il se 

trouve des êtres dans la dernière des périodes de cinq cents ans qui prennent ce 

soûtra en considération, l'acceptent, le copient, le mémorisent, le conservent, le 

récitent et le comprennent intégralement, eh bien, Subhûti, si l'on comparait la 

somme de leurs mérites à celle que j'ai accumulée autrefois, cette dernière n'en 

atteindrait pas la centième ni la millième ni même la cent millième partie. En fait, 

un tel mérite ne supporte aucun exemple, aucune comparaison ni aucun 

raisonnement d'ordre numérique. Subhûti, si je te disais la quantité de mérites 

qu'en cette occasion ces fils ou ces filles de noble famille accumuleront, les êtres 

animés en perdraient la raison tant ils en auraient l'esprit troublé. Sache-le bien, 

Subhûti, ce discours du Dharma étant inconcevable, on peut en attendre une 

rétribution tout aussi inconcevable. » 

XVII 

Alors Subhûti demanda au Bienheureux : 

« Comment, ô Bienheureux, les êtres qui se sont réellement engagés dans le 

véhicule des bodhisattvas doivent-ils se comporter, comment doivent-ils 

pratiquer, comment doivent-ils procéder pour maîtriser complètement leur 

esprit?» Le Bienheureux répondit : « Subhûti, l'être qui s'est réellement engagé 

dans le véhicule des bodhisattvas pensera : "Je dois transporter tous les êtres 

animés au-delà de la souffrance, dans la dimension du nirvana sans résidus, et 

cependant, quand tous ces innombrables êtres seront passés au-delà de la 

souffrance, il n'y en aura pas un seul qui sera passé en nirvana complet." Pensant 

ainsi, il cultivera l'esprit d'Éveil. Pourquoi? Parce que, Subhûti, si le bodhisattva 

entretenait la notion d'être animé, il ne mériterait pas le nom de bodhisattva. De 

même, s'il nourrissait d'autres idées comme la notion d'individu : on ne pourrait 

l'appeler bodhisattva. En effet, Subhûti, il n'existe aucun phénomène répondant à 

l'appellation d'"être qui s'est réellement engagé dans le véhicule des 

bodhisattvas". 

Dis-moi, Subhûti, le Tathãgata a-t-il reçu du bouddha Dîpankara le moindre 

enseignement permettant d'atteindre le plein Éveil manifeste, parfait, authentique 

et insurpassable ? 

— Ô Bienheureux, répondit le vénérable Subhûti, le Tathãgata n'a certes pu 

recevoir du bouddha Dîpankara quelque enseignement que ce soit lui permettant 

d'atteindre le plein Éveil manifeste, parfait, authentique et insurpassable. » 
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Le Bienheureux reprit : 

« Il en est ainsi, Subhûti, il en est bien ainsi : le Tathãgata n'a reçu du bouddha 

Dîpankara aucun enseignement permettant d'atteindre le plein Éveil manifeste, 

parfait, authentique et insurpassable. Subhûti, si au contraire le Tathãgata avait 

reçu du bouddha Dîpankara le moindre enseignement permettant d'atteindre le 

plein éveil manifeste, parfait, authentique et insurpassable, le bouddha Dîpankara 

n’aurait pas prophétisé à mon égard : "Toi, jeune brahmane, tu seras dans les 

temps futurs un Tathãgata, un Arhat, un Bouddha parfaitement et complètement 

éveillé du nom de Shãkyamuni." Subhûti, c'est précisément parce que le 

Tathãgata n’a reçu aucun enseignement relatif au plein Éveil Manifeste, parfait, 

authentique et insurpassable que le Bouddha Dîpankara a dit : "Toi, jeune 

brahmane, tu seras dans les temps futurs un Tathãgata, un Arhat, un Bouddha 

parfaitement et complètement éveillé du nom de Shãkyamuni." Pourquoi donc ? 

Parce que, Subhûti, le nom de Tathãgata désigne l'authentique ainsité. Mais 

encore, Subhûti, si quelqu'un venait à dire que le Tathãgata, l'Arhat, le pleinement 

et parfaitement Éveillé a vraiment et parfaitement réalisé l'Éveil parfait et 

insurpassable, cette personne parlerait faussement. Pour quelle raison? Parce que 

le Tathãgata n'a rien réalisé de tel qu'une réalité qui serait un plein Éveil 

manifeste, parfait, authentique et insurpassable. Ô Subhûti, dans la réalité du plein 

Éveil manifeste ou dans l'enseignement du Tathãgata, il n'est pas plus de vérité 

que de mensonge. C'est pourquoi le Tathãgata enseigne que toutes les réalités sont 

des réalités du Bouddha. Subhûti, ces réalités qu'il appelle "toutes les réalités" ne 

sont pas des réalités. Si bien qu'on peut dire que toutes les réalités sont des réalités 

du Bouddha. 

Il en est, Subhûti, comme dans l'exemple de l'homme qui aurait un corps, un 

corps immense. » 

Le vénérable Subhûti répondit : 

« Ô Bienheureux, le corps, le corps immense de cet homme dont parle le 

Tathãgata, ce dernier a déclaré que ce n'était pas un corps. Il est par conséquent 

possible de parler d'"un homme qui aurait un corps, un corps immense". » 

Le Bienheureux répliqua : 

«Il en est ainsi, Subhûti, il en est bien ainsi. Et si le bodhisattva venait à se dire 

: "Je conduirai tous les êtres au nirvana complet", il ne mériterait pas le nom de 

bodhisattva. Pourquoi? Eh bien, qu'en penses-tu, Subhûti : existe-t-il une entité 

appelée "bodhisattva"? 

— Non, Bienheureux, en aucun cas. 

— C'est bien pourquoi, ô Subhûti, le Tathãgata déclare que les phénomènes ne 

sont ni des êtres animés, ni la vie, ni des individus. 

De plus, Subhûti, si le bodhisattva venait à se dire : "J'ornerai maints champs 

purs", il en serait de même. Pourquoi? Parce que, Subhûti, le Tathãgata déclare 
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que ce qu'on appelle "ornementation des champs purs" au sens fort n'est certes pas 

une ornementation. "Ornementation des champs purs" : voilà une simple 

désignation. 

Toutefois, Subhûti, du bodhisattva qui déclare que tous les phénomènes sont 

dépourvus de soi, que toutes choses sont vraiment dépourvues d'existence réelle, 

le Tathãgata, l’Arhat, l'authentiquement et parfaitement Éveillé dit qu'il est un 

bodhisattva grand être. » 

XVIII 

«Dis-moi, Subhûti : leTathãgata est-il doté de l'œil de chair? 

— Oui, répondit Subhûti, le Tathãgata est bien doté de l'œil de chair. 

— Dis-moi, Subhûti : le Tathãgata possède-t-il l'œil divin? 

— Oui, répondit Subhûti, le Tathãgata possède l'œil divin. 

— Dis-moi encore, Subhûti : le Tathãgata possède-t-il l'œil de la connaissance 

suprême? 

— Oui, répondit Subhûti, le Tathãgata possède l'œil de la connaissance 

suprême. 

— Dis-moi, Subhûti : le Tathãgata possède-t-il l'œil du Dharma? 

— Oui, répondit Subhûti, le Tathãgata possède l'œil du Dharma. 

— Dis-moi, Subhûti : le Tathãgata possède-t-il l'œil du Bouddha? 

— Oui, répondit Subhûti, le Tathãgata possède l'œil du Bouddha. 

— Alors, Subhûti, poursuivit le Bienheureux, dis- moi : s'il y avait autant de 

Ganges que de grains de sable dans le Gange, et s'il y avait autant de mondes que 

de grains de sable dans tous ces Ganges, ces mondes seraient-ils nombreux? 

— Oui, Bienheureux, ils seraient nombreux. 

— Ô Subhûti, aussi nombreux que soient les êtres animés dans tous ces 

mondes, je connais parfaite ment et distinctement dans ma sagesse le continuum 

de pensée de chacun de ces êtres. Comment cela se peut-il? Eh bien, Subhûti, ce 

qu'on appelle "continuum de pensée", véritable continuum de pensée, le 

Tathãgata l'a déclaré n'être pas un continuum. Voilà pourquoi on l'appelle 

continuum de pensée. Pour quelle raison? Parce que, Subhûti, la pensée passée 

n'est pas saisissable, pas plus que la pensée future, et la pensée qui surgit au 

présent ne l'est pas davantage. » 
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XIX 

«Dis-moi, Subhûti : si un fils ou une fille de noble famille comblait ce domaine 

d'un milliard de mondes à l'aide des sept matières les plus précieuses puis en 

faisait l'offrande, produirait-il par la force de ce don une grande quantité de 

mérites ? - Oui, Bienheureux, une grande quantité, ô Bien-allé. 

— Il en est ainsi, Subhûti, il en est bien ainsi. Par ce pouvoir, ce fils ou cette 

fille de noble famille produirait une très grande quantité de mérites. Mais encore 

une fois, Subhûti, ce que le Tathãgata appelle "masse de mérites", vraiment 

"masse de mérites", il précise bien que cela n'est en rien une masse de mérites, et 

ne fait que porter le nom de "masse de mérites". » 

 

 

XX 

« Dis-moi encore, Subhûti : peut-on voir le Tathãgata dans la perfection de son 

corps formel? 

— Certes non, Bienheureux, répondit Subhûti, on ne peut voir le Tathãgata 

dans la perfection de son corps formel. En effet, ce que le Tathãgata décrit comme 

la perfection de son corps formel, il le dit n'être pas une perfection. Si bien qu'on 

ne fait que parler de cette "perfection du corps formel". » 

Le Bienheureux dit encore : 

« Et cela, Subhûti : peut-on voir le Tathãgata dans la somme de ses marques 

d'excellence? 

— Certes non, Bienheureux, on ne peut pas voir le Tathãgata dans ses marques 

d'excellence. Et pourquoi donc? Parce que les marques d'excellence qu'il décrit, le 

Tathãgata explique qu'elles ne sont pas des "marques d'excellence". Voilà 

pourquoi 'marques d'excellence" n'est qu'une désignation. » 
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XXI 

Le Bienheureux demanda : 

«Dis-moi, Subhûti, le Tathãgata pense-t-il qu'il a enseigné le Dharma? 

— Non, Bienheureux, il ne voit pas les choses ainsi car le Tathãgata n'a jamais 

enseigné aucun Dharma. 

— Subhûti, poursuivit le Bienheureux, celui qui prétendrait que "le Tathãgata a 

enseigné le Dharma" parlerait faux : il me discréditerait en se fixant à tort sur ce 

qui n'est pas. Pourquoi cela? Parce que, Subhûti, on dit bien "enseignement du 

Dharma", mais il n'est rien qui se puisse concevoir de réel dans l'expression 

"enseignement du Dharma". » 

Le vénérable Subhûti demanda alors : 

« Ô Bienheureux, y aura-t-il dans l'avenir des êtres qui, écoutant l'exposé de cet 

enseignement, en concevront une grande foi?» Le Bienheureux répondit : 

 « Subhûti, ceux-là ne seront ni des êtres animés ni autre chose que des êtres 

animés. Pourquoi donc ? Parce que, Subhûti, de ceux qu'on désigne comme des 

"êtres animés", le Tathãgata précise qu'ils ne sont pas réellement des êtres animés 

: "êtres animés" n'est qu'une désignation. » 

XXII 

« Que penses-tu de ceci, Subhûti : le Tathãgata se trouve-t-il en possession de 

quelque réalité de bouddha complètement révélée dans l'Éveil insurpassable, 

authentique et parfait? 

— Certes non, Bienheureux. Le Tathãgata ne se trouve pas en possession de 

quelque réalité de bouddha complètement révélée dans l'Éveil insurpassable, 

authentique et parfait. » 

Le Bienheureux acquiesça : 

« Il en est ainsi, Subhûti, il en est bien ainsi, car dans cet état on ne peut 

concevoir la moindre réalité. En conséquence, on ne fait que parler d'Éveil 

insurpassable, authentique et parfait. » 
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XXIII 

«Nonobstant, Subhûti, il n'est rien d'équivalent ni d'égal à cet Eveil. Voilà 

pourquoi on le dit insurpassable, authentique et parfait. Toujours égal, cet Éveil 

insurpassable, authentique et parfait est dépourvu de soi, de qualité d'être sensible, 

de vie, d'individualité. C'est l'état de Bouddha parfaitement manifesté dans 

l'ensemble des qualités vertueuses. Ô Subhûti, ce qu'on appelle qualités 

vertueuses, véritables qualités vertueuses, le Tathãgata a déclaré que ce n'était pas 

des qualités. Et pourtant c'est bien de "qualités vertueuses" qu'on parlera. » 

XXIV 

«Et si, Subhûti, un fils ou une fille de noble famille, réunissant les sept matières 

les plus précieuses en quantité suffisante pour constituer une masse égale à la 

masse des monts Sumeru — les montagnes les plus hautes — présents dans le 

domaine d'un milliard de mondes, en faisait l'offrande, et que d'autre part un être, 

ayant extrait de cette Connaissance transcendante un seul quatrain, le retenait et 

l'enseignait dûment à autrui, alors, Subhûti, si l'on comparait son accumulation de 

mérites à celle amassée précédemment, cette dernière n'en approcherait pas même 

la centième partie, à tel point qu'elle ne supporterait aucune comparaison de 

quelque sorte que ce soit. » 

XXV 

«Dis-moi encore, Subhûti : le Tathãgata pense-t-il qu'il a libéré des êtres 

animés? Ô Subhûti, ne le crois surtout pas ! Et pourquoi ? Parce qu'aucun être 

animé n'a jamais été libéré par le Tathãgata. Et s'il advenait, Subhûti, qu'un seul 

être soit libéré par le Tathãgata, cela trahirait de la part du Tathãgata une croyance 

au soi, à l'être animé, à la vie, à l'individu. Or, ce qu'on appelle "croyance au soi", 

le Tathãgata a déclaré que ce n'était pas une croyance. Et pourtant, les êtres puérils 

adhèrent à cette "croyance". Mais, Subhûti, de ceux qu'on taxe d'êtres puérils, le 

Tathãgata a déclaré que ce n’étaient pas des êtres réellement existants. "Etres 

puérils" n'est donc qu'une désignation. » 
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XXVI 

«Qu'en penses-tu Subhûti : peut-on voir le Tathãgata dans la somme de ses 

marques d'excellence? 

— Certes non, Bienheureux, on ne peut pas voir le Tathãgata dans ses marques 

d'excellence. 

— Il en est ainsi, Subhûti, il en est bien ainsi, on ne peut voir le Tathãgata dans 

ses marques d'excellence. Car, Subhûti, si le Tathãgata pouvait être vu dans ses 

marques d'excellence, tout monarque universel serait à son tour un Tathãgata. 

Voilà donc pourquoi le Tathãgata ne peut être vu dans ses marques excellentes. » 

Le vénérable Subhûti dit alors au Bienheureux : «Pour autant que je saisisse le 

sens des enseignements prodigués par le Bouddha, le Tathãgata ne peut être vu 

dans ses marques d'excellence. » Alors, le Bienheureux prononça ces stances : 

« Ceux qui me voient dans ma forme 

Ou croient m'entendre dans le son de ma voix 

S'engagent dans l'erreur : 

Ceux-là ne me voient pas. » 

«En voyant la réalité absolue, on voit les bouddhas, 

Leur pouvoir de guider vient de leur corps absolu. 

N'étant pas un objet de connaissance, la réalité absolue 

Ne se trouve pas à la portée de la conscience ordinaire. » 

XXVII 

«Dis-moi, Subhûti : le Tathãgata, l'Arhat, est-il devenu un bouddha 

complètement manifesté au sein de l'Éveil insurpassable, authentique et parfait de 

par ses marques d'excellence? S'il t'arrivait de le croire, Subhûti, tu ne devrais pas 

le permettre. Ô Subhûti, le Tathãgata ne peut atteindre l'état de bouddha 

complètement manifesté au sein de l'Éveil insurpassable, authentique et parfait de 

par ses marques d'excellence. Subhûti, se pourrait-il que tu penses que les êtres 

réellement engagés dans la voie des bodhisattvas ont prôné la destruction de 

quelque phénomène ? Si tel était le cas, Subhûti, tu ne devrais pas persister, car les 

êtres réellement engagés dans la voie des bodhisattvas n'ont jamais proclamé la 

moindre destruction ni l'anéantissement de quelque phénomène que ce soit. » 
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XXVIII 

«Par ailleurs, Subhûti, si un fils ou une fille de noble famille comblait autant de 

mondes qu'il y a de grains de sable dans le Gange des sept matières les plus 

précieuses et en faisait l'offrande; et si d'autre part un bodhisattva s'établissait en 

toute patience dans l'inexistence du soi et la non-production des phénomènes, il 

engendrerait alors une accumulation de mérites bien plus immense, incalculable 

et incommensurable. Ce bodhisattva, ô Subhûti, ne devrait pas non plus se saisir 

de cette masse de mérites. » Le vénérable Subhûti demanda : 

« O Bienheureux, ce bodhisattva ne doit-il pas gagner cette masse de mérites ? 

— Subhûti, répondit le Bienheureux, il doit certes la gagner mais non la réifier 

contre toute sagesse : le concept "gagner" n'est encore qu'une désignation. » 

XXIX 

«De même, Subhûti, quiconque prétend que le Tathãgata va, vient, se lève, 

s'assoit ou se couche, celui-là ne comprend pas le sens de mon enseignement. 

Pourquoi? Parce que le terme "Tathãgata" signifie "Qui ne vient de nulle part et ne 

va nulle part", si bien qu'on l'appelle Tathãgata, Arhat, Bouddha authentiquement 

et parfaitement éveillé. » 

XXX 

«Et encore, Subhûti, si un fils ou une fille de noble famille broyait autant 

d'univers qu'il y a de particules dans ce système d'un milliard de mondes, et les 

réduisait en fine poussière, en particules infinitésimales, dis-moi, Subhûti, cela 

produirait-il une immense masse de particules ? 

— Une masse immense, ô Bienheureux, vraiment immense. Pourquoi ? Parce 

que, Bienheureux, s'il y avait réellement là une immense masse de particules 

ténues, le Bouddha ne l'aurait pas appelée "immense masse de particules ténues". 

En effet, ce que le Bienheureux appelle "immense masse de particules", il 

explique que ce n'est pas une masse. Si bien que "masse de particules ténues" n'est 

qu'une désignation. 
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Quant au système d'un milliard de mondes dont parle le Tathãgata, il déclare 

lui-même que ce n'est pas un système. Il ne s'agit alors que de la seule désignation 

"système d'un milliard de mondes". En effet, ô Bienheureux, s'il s'agissait 

réellement d'un système de mondes, il faudrait se saisir d'un objet global réel. Or, 

ce que le Tathãgata appelle "saisie d'objet global", il déclare que ce n'est pas une 

saisie. Par conséquent, "saisie d'objet global" n'est qu'une désignation. » 

Le Bienheureux ajouta : 

«Qui plus est, Subhûti, cette saisie d'objet global n'étant qu'une désignation 

conventionnelle, le phénomène qu'elle désigne est au-delà de toute expression et 

cependant, les êtres puérils s'y attachent [comme à une réalité]. » 

XXXI 

« O Subhûti, si l'on déclarait que le Tathãgata préconise une philosophie du soi, 

que le Tathãgata enseigne de même le concept d'être animé, le concept de vie, le 

concept d'individu, parlerait-on correctement? 

— Non, Bienheureux, certainement pas, ô Bien-allé, car ce que le Tathãgata 

appelle "philosophie du soi", il déclare que ce n'est pas une philosophie, mais une 

simple désignation, celle de "philosophie du soi". » 

Le Bienheureux dit encore : 

« O Subhûti, c'est bien ainsi que les êtres réellement engagés dans la voie des 

bodhisattvas devraient connaître tous les phénomènes. Et ils devaient les 

connaître, les considérer et les envisager de manière à ne pas rester fixés sur le 

concept de Phénomène. En effet, Subhûti, ce qu'on appelle concept de 

phénomène" au sens fort du terme, le Tathãgata l'a déclaré n'être pas un concept. 

Le "concept" ou l'"idée de phénomène" n'est rien d'autre qu'une désignation. » 

XXXII 

«Enfin, Subhûti, s'il advenait qu'un bodhisattva grand être comblât des sept 

matières les plus précieuses des univers incommensurables et indénombrables 

pour en faire l'offrande, et que, d'autre part, un fils ou une fille de noble famille 

couchât par écrit un seul quatrain de la Connaissance transcendante, l'apprît, le 

portât, le récitât, le comprît parfaitement et l'expliquât en grand détail aux autres, 

ce dernier produirait alors une quantité de mérites bien plus immense, 

incalculable et incommensurable que le premier. 
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Et comment l'expliquer correctement? Comme s’il n'y avait vraiment rien à 

expliquer : voilà comment il expliquera dûment et correctement ce quatrain. C'est 

bien ainsi, répète-t-on, qu'il l’expliquera dûment et correctement. 

« Comme les étoiles, les mouches volantes ou la flamme d'une lampe,  

Comme une illusion magique, une goutte de rosée ou une bulle, 

Comme un rêve, un éclair ou un nuage :  

Ainsi devrait-on voir tous les phénomènes conditionnés. » 

 

Le Bienheureux ayant ainsi parlé, le vénérable Subhûti, les bodhisattvas, les 

quatre groupes de disciples, les moines, les nonnes et les novices des deux sexes, 

les dieux, les hommes, les titans et les musiciens célestes de ce monde se 

réjouirent tous et louèrent vivement les paroles du Bienheureux. 

Ici s'achève le soûtra du Grand Véhicule intitulé «Sublime Connaissance 

transcendante tranchante comme le diamant». 
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Quatre Soûtras du Cœur 
de la Connaissance 

transcendante 
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Soûtra du Cœur de la  
Connaissance transcendante 

Om 

Hommage à la noble Connaissance transcendante ! 

 

Le sublime bodhisattva Seigneur Qui Regarde Vers le Bas s'adonnait à la 

profonde pratique de la Connaissance transcendante quand il baissa les yeux et vit 

que les cinq agrégats étaient vides de toute essence. 

Ici, Shãriputra, les formes sont vacuité, et la vacuité elle-même, ce sont les 

formes : la vacuité n'est autre que les formes, et les formes ne sont autres que la 

vacuité. La vacuité est ce que les formes sont, et les formes sont ce qu'est la 

vacuité. De même pour les sensations, les représentations, les formations et les 

consciences. 

Ici, Shãriputra, toutes choses ont pour attribut essentiel la vacuité : elles ne sont 

ni produites ni détruites, ni impures ni pures, ni déficientes ni parfaites. 

En conséquence, Shãriputra, dans la vacuité il n'y a pas de formes, pas de 

sensations, pas de représentations, pas de formations ni de consciences ; il n'y a 

pas d'yeux, d'oreilles, de nez, de langue, de corps, ni de mental ; il n'y a pas de 

formes, de sons, d'odeurs, de saveurs, de tangibles ni d'objets mentaux ; il n'y a 

pas de sphère visuelle, et ainsi de suite jusqu'à : il n'y a pas de sphère de la 

conscience mentale; il n'y a pas d'ignorance ni de fin de l'ignorance, et ainsi de 

suite jusqu'à : il n'y a pas de vieillissement et de mort ni de fin du vieillissement et 

de la mort; il n'y a pas de souffrance, d'origine, de cessation ni de voie ; il n'y a pas 

de sagesse, pas de fruit ni d'absence de fruit. 

Si bien que, Shãriputra, n'ayant pas de fruit à atteindre, le bodhisattva se repose 

sur la Connaissance transcendante et son esprit ignore tous les obscurcissements. 

Libre d'obscurcissements, il reste impavide et, bien au-delà des distorsions de la 

conscience, il finit par atteindre le nirvana. Les bouddhas des trois temps se 

reposent tous sur la Connaissance transcendante pour s'éveiller réellement et 

totalement dans l'insurpassable Eveil authentique et parfait. 

En conséquence, il faut savoir que la connaissance transcendante est la grande 

formule, la grande formule d'éveil, la suprême grande formule, la formule 

inégalée qui apaise toutes les souffrances, en vérité et sans mensonge. Voici 

comment la Connaissance transcendante elle-même prononça cette formule : 

Gãte gãte pãragate pãrasamgate bodhi svãhã 

Ainsi s'achève le Soûtra du Cœur de la Connaissance transcendante. 
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Soûtra de la Connaissance 
transcendante 

en une seule formule d'éveil 

Le bodhisattva Qui Regarde les Bruits du Monde pratiquait la profonde 

Connaissance transcendante : voyant clairement et distinctement la vacuité des 

cinq agrégats, il dépassait toute souffrance et toute infortune. 

Ô Shãriputra, dit-il, les formes sont vides : elles n'ont donc rien de détestable et 

ne sont point sujettes à la destruction. Les sensations sont vides et aucune 

sensation n'existe réellement. Les représentations sont vides et la connaissance est 

impossible. Les consciences sont vides, et nul n'est jamais conscient de rien. 

En effet, Shãriputra, les formes ne sont pas différentes de leur vacuité, et la 

vacuité n'est pas différente des formes. Les formes sont la vacuité; la vacuité, ce 

sont les formes. De même pour les sensations, les représentations, les formations 

et les consciences. 

Ô Shãriputra, tout est vide : rien ne naît et rien ne cesse; rien n'est impur et rien 

n'est pur; rien n'augmente et rien ne diminue. Ces choses vides n'existent ni dans 

le passé, ni dans le futur, ni maintenant. 

C'est pourquoi dans la vacuité il n'y a pas de formes, de sensations, de 

représentations, de formations ni de consciences; il n'y a pas d'yeux, d'oreilles, de 

nez, de langue, de corps ni d'esprit; il n'y a pas de formes, de sons, d'odeurs, de 

saveurs, de tangibles ni d'objets de conscience ; il n'y a pas de sphère visuelle, et 

ainsi de suite jusqu'à : il n'y a pas de sphère de la conscience mentale ; il n'y a pas 

d'ignorance ni de fin de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à : il n'y a pas de 

vieillissement et de mort ni de fin du vieillissement et de la mort ; il n'y a pas de 

souffrance, pas d'origine de la souffrance, pas de cessation de la souffrance ni de 

voie ; il n'y a pas de sagesse ni de fruit à atteindre. 

Comme il n'est rien à atteindre, le bodhisattva se repose sur la Connaissance 

transcendante et son esprit ne rencontre aucun obstacle ; libre de tout obstacle, il 

ne craint plus rien. Totalement dégagé du rêve des représentations distordues et de 

leurs souffrances, il atteint l'ultime nirvana. Les bouddhas des trois temps se 

reposent tous sur la Connaissance transcendante pour atteindre l'insurpassable 

Éveil authentique et parfait. 

Sachez alors que la Connaissance transcendante se trouve toute dans cette 

grande formule d'éveil, cette formule suprême et sans égale qui permet en vérité 
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de dissiper toutes les souffrances. Répétez donc la formule de la Connaissance 

transcendante comme ceci : 

Gãte gãte pãragate pãrasamgate bodhi svãhã 
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Soûtra du Cœur de la 
Connaissance transcendante 

Le bodhisattva Seigneur Qui Regarde Vers le Bas pratiquait la profonde 

Connaissance transcendante. Clairement il voyait que, vides, les cinq agrégats 

dépassent toute souffrance et toute infortune. 

Ô Shãriputra, les formes ne sont autres que le vide, le vide n'est autre que les 

formes ; les formes sont le vide, le vide, ce sont les formes. De même pour les 

sensations, les représentations, les formations et les consciences. 

O Shãriputra, toutes ces choses ont pour attribut essentiel la vacuité : elles ne 

naissent ni ne s’éteignent ; elles ne sont ni souillées ni pures ; elles n’augmentent 

ni ne diminuent. 

En conséquence, dans la vacuité, il n'y a pas de formes, de sensations, de 

représentations, de formations ni de consciences ; il n'y a pas d'yeux, d’oreilles, de 

nez, de langue, de corps ni de mental; il n'y a pas de formes, de sons, d'odeurs, de 

saveurs, de tangibles ni d'objets mentaux; il n'y a pas de sphère visuelle, et ainsi de 

suite jusqu'à : il n'y a pas de sphère de la conscience mentale ; il n'y a pas 

d'ignorance ni de fin de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à : il n'y a pas de 

vieillissement et de mort ni de fin du vieillissement et de la mort ; il n'y a pas de 

souffrance, pas d'origine, pas de cessation ni de voie; il n'y a pas de sagesse ni de 

fruit à atteindre. 

Comme il n'y a rien à atteindre, le bodhisattva se repose sur la Connaissance 

transcendante. Son esprit ignore les obstacles, et comme il n'a plus d'obstacles, il 

n'a plus peur de rien. Totalement dégagé du rêve des représentations distordues, il 

atteint l'ultime nirvana. Et c'est bien parce qu'ils se reposent tous sur la 

Connaissance transcendante que les bouddhas des trois temps atteignent 

l'insurpassable Éveil authentique et parfait. 

Il faut donc savoir que la Connaissance transcendante est en vérité une grande 

formule magique, une grande formule d'éveil, une formule sans égale ni 

supérieure qui permet d'éliminer toutes les souffrances. Voilà qui est bien vrai, et 

l'on prononcera la formule de la Connaissance transcendante comme suit : 

Gãte gãte pãragate pãrasamgate bodhi svãhã 
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Soûtra du Cœur de la 
Connaissance transcendante 

En sanskrit : Bhagavati prajnãpãramitã hrdayasûtra  

Soûtra du Cœur de la bienheureuse Connaissance transcendante
3  

En un chapitre 

 

 

Hommage à tous les bouddhas et les bodhisattvas ! 

 

Ainsi ai-je entendu : en ce temps-là, le Bienheureux séjournait au Pic des 

Vautours de Rãjagriha, entouré d'une grande communauté de moines et d'une 

grande foule de bodhisattvas. 

Le Bienheureux entra alors dans l'état d'égalité du recueillement de 

classification appelé «Profonde Luminosité » et, au même instant, le bodhisattva 

grand être, le sublime seigneur Avalokiteshvara qui contemplait dans sa plénitude 

la pratique de la profonde Connaissance transcendante vit que les cinq agrégats 

étaient, eux aussi, vides de toute essence. Alors, inspiré par le pouvoir du 

Bouddha, le vénérable Shãriputra s'adressa au bodhisattva grand être, au sublime 

seigneur Avalokiteshvara : 

« Comment s'entraînera le fils ou la fille de noble famille qui veut s'adonner à la 

pratique de la profonde Connaissance transcendante ? » 

Le bodhisattva grand être, le sublime seigneur Avalokiteshvara, répondit au 

vénérable Shãriputra : « Shãriputra, le fils ou la fille de noble famille qui souhaite 

s'adonner à la pratique de la profonde Connaissance transcendante verra les 

choses comme ceci : il verra réellement et continuellement que les cinq agrégats 

sont vides de toute essence, 

Les formes sont vides ; la vacuité elle-même, ce sont les formes; la vacuité n'est 

pas différente des formes ; les formes ne sont autres que la vacuité. 

De même, les sensations, les représentations mentales, les formations 

karmiques et les consciences sont vides. 

                                           
3
 en tibétain : bCom-ldan-'das-ma shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa’i  snying-po'i mdo. 
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En conséquence, vénérable Shãriputra, tous les phénomènes sont vacuité : 

dépourvus de caractéristiques essentielles, ils ne naissent ni ne cessent; 

immaculés et libres de toute impureté, ils ne croissent ni ne décroissent. 

En conséquence, Shãriputra, dans la vacuité il n'y a ni formes, ni sensations, ni 

représentations mentales, ni formations karmiques, ni consciences, il n'y a ni œil, 

ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni intellect, ni formes visibles, ni sons, ni 

odeurs, ni saveurs, ni objets tangibles ni phénomènes mentaux; il n'y a pas de 

sphère visuelle et ainsi de suite jusqu'à : il n'y a pas de sphère mentale ni de sphère 

de la conscience mentale. 

Il n'y a pas d'ignorance ni de fin de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à : il n'y a 

pas de vieillesse ni de mort, ni de fin de la vieillesse et de la mort. 

Il n'y a de même ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation de la 

souffrance, ni voie. Il n'y a pas de sagesse, pas de fruit à atteindre ou à ne pas 

atteindre. 

En conséquence, Shãriputra, n'ayant pas de fruit à atteindre, les bodhisattvas 

s'appuient sur la Connaissance transcendante et s'y établissent. L'esprit libre de 

tout voile, ils n'ont peur de rien et, bien au-delà de toute distorsion, ils finissent par 

accéder au nirvana. 

C'est au moyen de la Connaissance transcendante que tous les bouddhas qui 

président aux trois temps s éveillent, eux aussi, pleinement et clairement dans 

l'insurpassable Éveil authentique et parfait. 

C'est bien pourquoi la formule de la Connaissance transcendante, la formule de 

la grande intelligence, la formule insurpassable, la formule inégalée, la formule 

qui élimine toute souffrance ne ment point : reconnaissez sa vérité. 

Cette formule de la Connaissance transcendante, la voici proclamée : 

 

Tadyathã gãte gãte pãragate pãrasamgate bodhi svãhã 

 

C'est bien ainsi, Shãriputra, que les bodhisattvas grands êtres cultiveront la 

profonde Connaissance transcendante. » 

 

Le Bienheureux sortit alors de son recueillement pour féliciter le bodhisattva 

grand être, le sublime seigneur Avalokiteshvara : 

«Bien, noble fils, il en est bien ainsi, et c'est ainsi que tu l'as montré qu'il faudra 

pratiquer la profonde Connaissance transcendante pour la plus grande joie des 

Tathãgatas. » 
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À ces mots du Bienheureux, le vénérable Shãriputra, le bodhisattva grand être, 

le sublime seigneur Avalokiteshvara, l'assemblée tout entière, les dieux, les 

hommes, les titans et les gandharvas de ce monde, tous se réjouirent des paroles 

du Bienheureux et hautement les louèrent. 

Ici s'achève le Soûtra du Cœur de la bienheureuse Connaissance 

transcendante. 
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Notes 

Les quatre traductions qui précèdent ont été réalisées : 

1. D'après le texte sanskrit établi par Edward Conze, Buddhist Wisdom Books, 

Londres, George Allen & Unwin, 1958, p.77-107 : ce texte, précise Conze, résulte 

de «l'étude comparative des vingt et un manuscrits qui nous sont parvenus». 

2. D'après la version chinoise de Kumãrajîva (T 250) qui date de l'an 400 de 

notre ère ; le grand traducteur koutchéen est avant tout un spécialiste de la 

Connaissance transcendante dont il traduit ou retraduit les textes principaux, 

comme le Soûtra du Diamant, le Soûtra de la Connaissance transcendante en huit 

mille stances, le même en vingt-cinq mille stances, etc. 

3. D'après la version chinoise établie par Xuanzang (T 251) vers le milieu du 

VII
e
 siècle. Cette version du Soûtra du Cœur est la plus répandue dans le monde 

sinophone, dans l'école zen par exemple, qui la récite systématiquement. 

4. Les Tibétains ne récitent et commentent qu'une seule et même version du 

Soûtra du Cœur depuis plus de mille deux cents ans, et si l'on ignore le nom des 

traducteurs et correcteurs du Soûtra de la Pousse de riz, il est connu que le Soûtra 

du Cœur a été traduit en tibétain vers la fin du VIII
e
 siècle par le lotsawa Rinchen 

Dé sous la direction du célèbre pandita indienVimalamitra; cette première version 

a été ensuite revue et corrigée par Guéwai Lodreu et Namkha. 

Pourquoi différentes versions du même « titre » ? Du fait même de l'existence 

d'originaux différents, plus ou moins complets, diminués ou augmentés, mais 

surtout dans le but de montrer les différentes approches des grands traducteurs 

d'autrefois. Le Soûtra du Cœur est un texte assez bref pour apparaître ici en 

français, mais traduit de quatre versions différentes : une sanskrite, deux chinoises 

et une tibétaine. On notera à cette occasion un trait particulier à la méthode 

traductionnelle de Kumãrajîva, génie marqué par une franche méfiance à l'égard 

du « littéralisme », qui le plus souvent trahit le sens : cette manière que le grand 

vacuiste a de retrancher certains passages pour en ajouter d'autres de son 

invention, et cela seulement pour répondre aux conventions et autres exigences 

communicatives de son auditoire-lectorat. Je remarquerai brièvement ici que le 

littéralisme, parfois forcené, est souvent le signe de l'incompréhension du 

traducteur. Enfin à l'heure de la traduction du Soûtra du Cœur au Tibet, la langue 

littéraire tibétaine est en formation depuis un ou peut-être deux siècles, alors que 

la chinoise a déjà plus de douze siècles quand Kumãrajîva prend la plume pour 

«détaoïser» le vide, à la lumière de la tradition de la Voie médiane de Nãgãrjuna et 
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Aryadeva dont il est le successeur et le représentant «dans le Nord». 

P. Carré 

Petit glossaire du Soûtra du Cœur  

(K Kumãrajîva, X Xuanzang) : 

 

Attribut essentiel : lakshana, KX xiang 

Distorsion(s) de la conscience : viparyãsa 

Impavide : atrasta 

Fruit à atteindre -.prãpti, dé, suôdé 

Rêve des représentations distordues et de leurs souffrances : diàndão 

mèngxiãng kûnão  

Seigneur Qui Regarde Vers le Bas : Avalokiteshvara, X Guanzizài  

Seigneur Qui Regarde les Bruits du Monde : K Guanshiyin 

Souffrance et infortune : kû'è  

Obscurcissement : ãvarana  

Vide de toute essence : svabhãva-shûnya  

Voir clairement et distinctement :pashyati, zhàojiàn. 
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Soûtra de la Pousse de riz 

En sanskrit : Arya Sãlistamba nãma mahayãnasûtra
4  

« L'Eminent Soûtra de la Pousse de riz », soûtra du Grand Véhicule 

 

Hommage à tous les bouddhas et les bodhisattvas ! 

 

Ainsi ai-je entendu : en ce temps-là, le Bienheureux séjournait au Pic des 

Vautours de Rãjagriha en compagnie de la grande assemblée des moines, au 

nombre de mille deux cent cinquante, et d'une foule très considérable de 

bodhisattvas grands êtres. 

Or donc, le vénérable Shãriputra se dirigea vers un lieu habituellement 

fréquenté par Maitreya, le bodhisattva grand être, et l'y trouva. Ils échangèrent 

quantité de paroles fort réjouissantes, puis s'assirent tous deux sur une grosse 

pierre plate. 

Alors le vénérable Shãriputra adressa ces paroles au grand être, au bodhisattva 

Maitreya : 

«Maitreya, aujourd'hui le Bienheureux, après avoir contemplé une pousse de 

riz, a enseigné aux moines ce soûtra : "O moines, quiconque voit la production 

interdépendante voit le Dharma. Quiconque voit le Dharma voit le Bouddha." 

Après quoi le Bienheureux est resté silencieux. Quel est donc, Maitreya, le sens de 

ce discours du Bienheureux? Qu'est-ce que la production interdépendante? 

Qu'est-ce que le Dharma? Qu'est-ce que le Bouddha? En quoi voir la production 

interdépendante est-ce voir le Dharma? En quoi voir le Dharma est-ce voir le 

Bouddha?» 

Telles furent ses paroles et le grand être, le bodhisattva Maitreya répondit ainsi 

au vénérable Shãriputra : 

«Vénérable Shãriputra, si l'on considère ces paroles que le Bienheureux - le 

maître omniscient du Dharma - adressa aux moines :"Ô moines, quiconque voit la 

production interdépendante voit le Dharma. Quiconque voit le Dharma voit le 

Bouddha", que signifie donc la production interdépendante? L'expression 

                                           
4
 en tibétain : 'Phags-pa sã-lu'i ljang-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-po'i mdo. 
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"production interdépendante" veut dire :"Ceci étant, cela se produit; de la 

production de ceci naît cela." En d'autres termes, l'ignorance conditionne les 

formations karmiques; les formations karmiques conditionnent la conscience ; la 

conscience conditionne le nom et la forme; le nom et la forme conditionnent les 

sources des sens ; les sources des sens conditionnent le contact; le contact 

conditionne la sensation; la sensation conditionne la soif; la soif conditionne 

l'appropriation; l'appropriation conditionne le devenir; le devenir conditionne la 

naissance; la naissance conditionne le vieillissement et la mort, l'affliction, les 

lamentations, la souffrance, la tristesse et les tourments. C'est ainsi qu'une énorme 

masse de souffrance est produite. 

Il en résulte que lorsque cesse l'ignorance, les formations karmiques cessent ; 

lorsque cessent les formations karmiques, cesse la conscience ; lorsque cesse la 

conscience, cessent le nom et la forme ; lorsque cessent le nom et la forme, 

cessent les sources des sens ; lorsque cessent les sources des sens, cesse le contact 

; lorsque cesse le contact, cesse la sensation ; lorsque cesse la sensation, cesse la 

soif; lorsque cesse la soif, cesse l'appropriation ; lorsque cesse l'appropriation, 

cesse le devenir; lorsque cesse le devenir, cesse la naissance ; lorsque cesse la 

naissance, cessent la vieillesse et la mort, l'affliction, les lamentations, la 

souffrance, la tristesse et les tourments. Telle est alors la cessation de cette 

immense masse de souffrance. C'est cela que le Vainqueur appelle "production 

interdépendante". 

Qu'est-ce que le Dharma? Il s'agit du noble sentier octuple, c'est-à-dire la vue 

juste, la pensée juste, la parole juste, la finalité des actions juste, les moyens 

d'existence justes, l'effort juste, l'attention Juste, le recueillement juste. Voilà ce 

qu'on appelle "noble sentier octuple". Et c'est l'ensemble constitué par le sentier 

octuple, l'obtention du Fruit et le passage au-delà de la souffrance que le 

Vainqueur appelle Dharma. 

Qu'est-ce alors que le Bienheureux Bouddha? 

Celui qui pénètre tous les phénomènes est appelé Bouddha. Il est pourvu de 

l'œil de la connaissance et du Corps absolu, et du regard il embrasse aussi bien les 

pratiques des étudiants que les qualités de ceux qui n'ont plus rien à apprendre. 

Comment doit-on considérer la production interdépendante ? 

À ce propos, le Bienheureux a déclaré : « Celui qui voit que les éléments de la 

production interdépendante sont invariables, inanimés, privés de vie, tels quels, 

sans défaut, ni produits ni manifestés, ni créés ni composés, incessants, 

inconcevables, tranquilles, impavides, insaisissables, et par nature jamais 

complètement apaisés, celui-là voit le réel, lequel est invariable, inanimé, privé de 

vie, tel quel, sans défaut, ni produit ni manifesté, ni créé ni composé, incessant, 

inconcevable, tranquille, impavide, insaisissable et par nature jamais totalement 
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apaisé. Il réalise ainsi le sublime Dharma dans son évidence, et l'on dit de lui qu'il 

voit le Bouddha en son insurpassable Corps absolu paré de la sagesse véritable. » 

Pourquoi dit-on de cette production qu'elle est interdépendante ? 

Ce qui dépend de causes et de conditions, on le dit ni dépourvu de causes ni 

dépourvu de conditions. Voilà pourquoi on l'appelle «production 

interdépendante ». 

À ce propos, le Bienheureux a dit pour résumer les caractéristiques de la 

production interdépendante : «Les résultats proviennent de ces conditions. Que 

les Tathãgatas se manifestent ou non dans ce monde, telle est la "réalité absolue 

des phénomènes". Ce que l'on nomme ainsi, c'est la réalité absolue, la constance 

du Dharma, l'immuabilité du Dharma en accord avec la production 

interdépendante, l'ainsité, l'ainsité sans erreur, l'ainsité qui n'est pas autre que cela, 

l'authenticité, la réalité même, sans erreur ni distorsion. » 

Mais il y a plus : cette production interdépendante provient de deux choses. 

Lesquelles? La dépendance de causes d'une part et de conditions d'autre part, qu'à 

leur tour on considérera sous leurs aspects extérieur et intérieur. 

Qu'est-ce que la production interdépendante extérieure ? 

Voici : de la graine provient la pousse; de la pousse provient le cotylédon ; du 

cotylédon provient la tige ; de la tige naît une excroissance ; de l'excroissance 

surgit le bourgeon; du bourgeon provient la fleur; et de la fleur provient le fruit. 

Sans graine, la pousse ne surgira pas ; et il en sera de même jusqu'à la fleur qui, si 

elle manque, ne permettra pas la production du fruit. Que la graine existe et la 

pousse sera effectivement produite ; et ainsi de suite jusqu'à la fleur qui, si elle est 

présente, donnera un fruit. 

Mais la graine ne pense pas qu'elle va produire une pousse, de même que la 

pousse n'a pas l'idée qu'elle a été manifestée par le pouvoir de la graine. Ainsi de 

suite jusqu'à la fleur qui ne pense pas qu’elle va donner un fruit, et au fruit qui ne 

pense pas qu'il a été produit par le pouvoir de la fleur. Et cependant, s'il y a une 

graine, la pousse sera effectivement produite, et ainsi de suite jusqu'à la fleur qui, 

présente, donnera un fruit. Telle est la production interdépendante extérieure, 

laquelle montre que la production est liée à des causes. 

En quoi la production interdépendante extérieure dépend-elle de conditions? 

Elle en dépend du fait de la combinaison des six éléments. Quels sont ces six 

éléments qui se combinent? La terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace et le temps. C'est 

en cela que l'on considérera que la production interdépendante extérieure dépend 

de conditions. 

L'élément terre a pour fonction de porter la graine ; l'élément eau a pour 

fonction d'humidifier la graine; l'élément feu a pour fonction d'échauffer la graine 
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; l'élément air a pour fonction d'ouvrir la graine ; l'élément espace a pour fonction 

de ne pas gêner la graine ; quant au temps, il a pour fonction de transformer la 

graine. Sans ces conditions, la graine ne manifestera pas de germe. Mais lorsque 

l'élément terre extérieur ne fait pas défaut et que, de même, l'eau, le feu, l'air, 

l'espace et le temps ne manquent pas, il résulte de toutes ces conditions réunies 

que lorsque la graine cesse d'exister en tant que telle, le germe émerge. 

Or, l'élément terre ne vient pas à penser qu'il remplit la fonction de porter la 

graine ; l'élément eau ne vient pas à penser qu'il remplit la fonction d'humidifier la 

graine ; l'élément feu ne vient pas à penser qu'il remplit la fonction d'échauffer la 

graine ; l'élément air ne vient pas à penser qu'il remplit la fonction d'ouvrir la 

graine ; il ne vient pas à l'idée de l'élément espace qu'il accomplit l'action de ne 

pas gêner la graine; et le facteur temps n'a pas davantage la pensée qu'il remplit la 

fonction de transformer la graine. Il ne vient évidemment pas non plus à la pousse 

cette pensée qu'elle a été produite grâce à ces conditions. Cependant, quand ces 

conditions sont présentes, la cessation de la graine permettra à la pousse 

d'émerger, et ainsi de suite jusqu'à la fleur qui, présente, donnera un fruit. 

Quant à la pousse, elle n'est pas produite d'elle-même, elle n'est pas produite à 

partir de quelque chose d'autre, elle n'est pas le produit des deux à la fois, elle n'est 

pas produite par un Seigneur tout puissant, elle n'est pas transformée par le temps 

seulement, elle n'est pas produite spontanément, elle n'est pas davantage produite 

sans cause. Et cependant, c'est grâce à la combinaison de la terre, de l'eau, du feu, 

de l'air, de l'espace et du temps que la pousse viendra à exister lors de la cessation 

de la graine. C'est ainsi que la production interdépendante extérieure dépend de 

conditions. 

La production interdépendante extérieure peut également être envisagée sous 

cinq aspects. Elle n’est pas éternelle, elle n'est pas nulle, elle n'est pas le transfert 

[d'une essence], elle est la manifestation d’un grand effet à partir d'une petite 

cause, elle opère dans la continuité d'une même série de phénomènes. 

Pourquoi n'est-elle pas éternelle ? Parce que la pousse est autre que la graine, 

laquelle est différente d'elle. Ce qui constitue la pousse même n'est pas la graine, 

et de la cessation de la graine ne surgit pas la pousse, pas plus qu'elle ne surgirait 

de sa non-cessation, et c'est pourtant à l'instant même où la graine cesse que la 

pousse surgit. Voilà pourquoi la production interdépendante n'est pas éternelle. 

Pourquoi n'est-elle pas nulle? Ce n'est pas de la cessation antérieure de la graine 

que naît la pousse, ce n'est pas non plus de sa non-cessation. Pourtant, c'est au 

moment même où la graine cesse que la pousse naît, à l'image des plateaux d'une 

balance dont l'un remonte lorsque l'autre descend. Elle n'est donc pas néant. 

Pourquoi n'est-elle pas transfert? La pousse est autre que la graine, laquelle est 

différente d'elle. Et la présence même de la pousse exige l'absence de la graine. 
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Voilà pourquoi il ne s'agit pas du transfert d'un même principe de l'une à l'autre. 

Comment se peut-il que d'une petite cause surgisse la manifestation d'un grand 

résultat? D'une petite graine semée provient la manifestation d'un gros fruit. C'est 

ainsi que d'une petite cause peut surgir un grand effet. 

Une graine d'une certaine espèce est semée et il se développera un fruit de la 

même espèce. Voilà pourquoi il y a continuité sérielle. 

Tels sont les cinq aspects de la production interdépendante extérieure. 

De même, la production interdépendante intérieure découle de deux choses. 

Lesquelles? La dépendance de causes et la dépendance de conditions. 

En quoi la production interdépendante intérieure dépend-elle de causes? 

L'ignorance conditionne ce qu'on appelle «formations karmiques», et il en va 

ainsi jusqu'à la naissance qui conditionne ce que l'on nomme «vieillesse et mort». 

À l'opposé, que l'ignorance vienne à manquer et ce qu'on appelle «formations 

karmiques» ne se manifestera pas, et ainsi de suite jusqu'à la naissance sans 

laquelle ce que l'on nomme «vieillesse et mort» ne pourra se manifester. Donc, de 

la présence de l'ignorance découle la manifestation des formations karmiques, et 

ainsi de suite jusqu'à la naissance dont la présence induit la manifestation de la 

vieillesse et de la mort. Or, l'ignorance ne pense pas qu'elle va provoquer la 

manifestation des formations karmiques ; les formations karmiques ne pensent 

pas qu'elles ont été manifestées par le pouvoir de l'ignorance, et il en est ainsi 

jusqu'à la naissance qui ne pense pas qu'elle engendre la vieillesse et la mort, et à 

la vieillesse et à la mort qui ne pensent pas davantage qu'elles ont été manifestées 

par le pouvoir de la naissance. Cependant, là où l'ignorance est présente se 

manifesteront les formations karmiques, et ainsi de suite jusqu'à la naissance dont 

la présence implique la manifestation de la vieillesse et de la mort. Telle est la 

relation causale dans la production interdépendante intérieure. 

En quoi la production interdépendante intérieure dépend-elle de conditions ? 

Par la combinaison de six éléments. Quels sont donc ces six éléments qui se 

combinent? L'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, l'élément 

espace et l'élément de la conscience. De sorte que la production interdépendante 

intérieure est liée aux conditions secondaires. 

Et qu'est-ce que l'élément terre au sein de la production interdépendante interne 

? On appelle élément terre ce qui permet de manifester la solidité du corps. On 

appelle élément eau ce qui permet de manifester la cohésion du corps. On appelle 

élément feu ce qui permet au corps de digérer ce qu'il ingère, boit et consomme. 

On appelle élément air ce qui permet l'inhalation et l'exhalaison du souffle 

respiratoire. On appelle élément espace ce qui crée les parties creuses du corps. 

On appelle enfin «élément de la conscience» l'ensemble des cinq consciences 
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sensorielles et de la conscience mentale souillée, lesquelles, à la manière d'un 

faisceau de lances formant une tente, rendent manifestes les «pousses» du nom et 

de la forme de ce corps. En l'absence de ces conditions, le corps ne peut naître. 

Mais que l'élément interne de la terre soit présent, ainsi que les éléments eau, feu, 

air, espace et conscience au complet, leur combinaison rendra le corps manifeste. 

Toutefois, l'élément terre ne pense pas qu'il a le pouvoir de manifester la 

solidité du corps et de la maintenir ; l'élément eau non plus ne pense pas qu'il a le 

pouvoir d'agréger les parties du corps ; pas plus que l'élément feu ne pense qu'il a 

le pouvoir de digérer ce que le corps ingère, boit, consomme et goûte; ni l'élément 

air qu'il a le pouvoir de créer les mouvements de l'inspiration et de l'expiration ; ni 

même l'élément espace qu'il a le pouvoir de créer des cavités dans le corps, ni 

enfin l'élément de conscience qu'il a le pouvoir de manifester le nom et la forme 

du corps. Le corps lui-même ne pense pas que c'est par la combinaison de ces 

conditions qu'il a été créé. Néanmoins, quand toutes ces conditions sont présentes, 

le corps est créé. 

En effet, l'élément terre n'est pas un « soi », un être doué d'esprit, un être vivant, 

un individu, il ne descend pas de l'ancêtre Manu, n'est pas un être humain, n'est ni 

femelle, ni mâle, ni hermaphrodite, il n'est pas «moi», il n'est pas «mien» ni quoi 

que ce soit d'autre. De même en est-il pour l'élément eau, l'élément feu, l'élément 

air, l'élément espace et l'élément conscience qui ne sont ni des «soi», ni des êtres 

doués d'esprit, ni des êtres vivants, ni des individus, qui ne descendent pas de 

Manu, ne sont pas des êtres humains, ne sont ni mâles, ni femelles, ni 

hermaphrodites, ni «moi», ni «miens», ni quoi que ce soit d'autre. 

Qu'est-ce que l'ignorance ? Ce qui perçoit ces six éléments comme une chose 

unique, comme une globalité, ce qui les conçoit comme éternels, consistants, 

immuables, agréables, comme un «soi», un être doué d'esprit, un être vivant, un 

individu, un nourrisseur, un mâle, une personne, un descendant de Manu, un être 

humain, un dénommé «moi», un soi-disant «mien», bref, toute une variété de 

méprises : voilà ce que l'on nomme «ignorance». De la présence d'une telle 

ignorance découlent le désir, la colère et l'indifférence par rapport aux objets. 

Cette attraction, cette aversion et cette indifférence aux objets constituent ce qu'on 

appelle «formations karmiques conditionnées par l'ignorance». Ce qui prend 

connaissance des différents aspects des choses existantes est la conscience. Les 

trois agrégats d'appropriation qui s'élèvent conjointement à la conscience 

constituent le «nom», auxquels se joint l'agrégat des «formes». Les facultés qui 

s'appuient sur le nom et les formes constituent les six sources des sens. La 

combinaison de la conscience, de l'organe et de l'objet constitue le contact. La 

sensation est l'expérience éprouvée lors du contact. La soif est l'attachement à la 

sensation. La culmination de la soif est l'appropriation. Né de l'appropriation, 

voici l'acte d'engendrer et donc le devenir. Celui-ci est à l'origine des agrégats du 
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corps et donc de la naissance. Étant nés, les agrégats du corps mûrissent jusqu'à 

être vieux. Ayant vieilli, les agrégats se détruisent, ce qui constitue la mort. 

À l'instant de la mort, on perd tout contrôle et l'on tombe en proie à une terrible 

souffrance, d'autant plus grande que l'on est intérieurement attaché aux choses. Et 

quand la souffrance en vient à s'exprimer en mots, des lamentations s'élèvent. 

Telle est la souffrance : une expérience désagréable associée aux cinq 

consciences des sens. Telle est l'affliction : une douleur psychique associée aux 

états d'esprit. En outre, toutes sortes de passions secondaires s'y rattachent, que 

l'on appelle «tourments». 

Comme il s'agit d'une grande ténèbre, on la nomme «ignorance»; comme elles 

façonnent les choses, on les appelle «formations karmiques»; comme elle en 

discerne les aspects, on l'appelle « conscience » ; comme ils lui fournissent un 

support, on les appelle «nom et formes»; ce sont les portes de la naissance et on 

les appelle les «six sources des sens»; il occasionne le contact et on l'appelle 

«contact»; elle éprouve et on l'appelle «sensation»; elle dessèche et on l'appelle 

«soif»; elle s'approprie et on l'appelle «appropriation»; elle est cause de nouvelles 

naissances et on l'appelle «devenir». Elle fait surgir des agrégats et on l'appelle 

«naissance»; il fait mûrir les agrégats et on l'appelle «vieillissement»; elle les 

détruit et on l'appelle «mort». Elle est créatrice de souffrances et on l'appelle 

souffrance. Elle en est l'expression orale et on l'appelle lamentation. Elle est la 

cause des maux du corps et on l'appelle douleur. Elle grève l'esprit et on l'appelle 

affliction. Ce sont des passions et on les appelle tourments. 

En outre, l'ignorance est cette inconnaissance qui, ne comprenant pas le réel, 

l'interprète faussement. Qu'une telle ignorance soit présente et trois sortes de 

formations karmiques se manifestent : celles qui induisent les actions méritoires, 

celles qui incitent aux actions déméritoires et celles qui ne suscitent aucun 

mouvement. Les formations karmiques qui induisent les mérites ont pour résultat 

une conscience tendant au méritoire. Celles qui incitent aux démérites 

conditionnent une conscience tendant au déméritoire. Celles qui, enfin, invitent à 

l'inertie conditionnent une conscience tendant à l'inertie. Les quatre agrégats 

autres que les formes qui accompagnent la conscience et l'agrégat des formes sont 

appelés «nom et formes». Lorsque nom et formes sont pleinement développés, 

des portes des six sources des sens jaillissent de multiples activités. On appelle 

donc les «six sources» ce que «nom et formes» conditionnent. Par le biais des six 

sources apparaissent six groupes de contact. Le «contact» désigne cela même que 

les six sources conditionnent. Chaque type de contact suscite une sensation qui lui 

correspond. Par «sensation», on désigne ce que le contact conditionne. On nomme 

« soif» ce qui, conditionné par la sensation, éprouve la diversité des sensations, en 

conçoit un plaisir évident et un attachement profond, et s'ancre dans cet 
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attachement profond. L'expérience, le plaisir évident, l'attachement profond et la 

persistance de cet attachement profond sont la source et l'essence de ce qui agrée 

au « soi ». Puisqu'il en découle ce souhait impossible à réprimer : «Puissé-je ne 

jamais être séparé de ce plaisir», l'«appropriation» est bien conditionnée par la 

soif. De ce souhait naît le karma producteur de nouvelles naissances : il s'exprime 

dans le corps, la parole et l'esprit, et on appelle «devenir» ce que l'appropriation 

conditionne. Résultât de ce karma, les cinq agrégats se manifestent et on appelle 

«naissance» ce qui est ainsi conditionné par le devenir. Les agrégats manifestés 

par la naissance se développent, mûrissent pleinement puis se détruisent, et c'est 

ainsi que la naissance conditionne ce que l'on nomme «naissance et mort». 

Ainsi, chacun de ces douze éléments de la production interdépendante a une 

cause autre [que lui-même] et surgit de cette altérité ; ses conditions sont autres et 

il en découle. Ni permanent ni impermanent, il n'est ni composé ni incomposé, il 

n'est pas dépourvu de cause ni de conditions, ce n'est pas une expérience ni un 

phénomène épuisable, ni un phénomène destructible, ni même un phénomène 

soumis à la cessation. Depuis des temps sans commencement, [les douze 

éléments] s'écoulent à l'image du courant ininterrompu d'un fleuve. 

Comme ces douze éléments de la production interdépendante ont chacun une 

cause autre [qu'eux-mêmes] et surgissent de cette [cause] autre; comme ils ont des 

conditions autres [qu'eux-mêmes] et surgissent de [ces conditions] autres, ils ne 

sont ni permanents ni impermanents, ni composés ni incomposés, ni dépourvus de 

cause et de conditions, ce ne sont pas des expériences ni des phénomènes 

épuisables, ni des phénomènes destructibles, ni même des phénomènes soumis à 

la cessation : depuis des temps sans commencement, ils s'écoulent à l'image du 

courant ininterrompu d'un fleuve et l'on peut ramener les douze membres de la 

production interdépendante à quatre causes d'activités : l'ignorance, la soif, le 

karma et la conscience. 

De ces quatre choses, la conscience est une cause, car elle est semblable à une 

graine. Le karma en est également une, car il est comme un champ. L'ignorance et 

la soif en sont également de par leur nature de passion. Le karma et les passions 

produisent la graine de la conscience. Le karma joue le rôle d'un terreau pour la 

graine de la conscience. La soif imprègne la graine de la conscience et l'ignorance 

sème la graine de la conscience. En l'absence de ces conditions causales, la graine 

de la conscience ne se développera pas. 

Or, il ne vient pas au karma la pensée qu'il joue le rôle d'un terreau pour la 

graine de la conscience ; il ne vient pas à la soif la pensée qu'elle imprègne la 

graine de la conscience ; il ne vient pas à l'ignorance la pensée qu'elle sème la 

graine de la conscience; il ne vient pas davantage à la conscience-graine la pensée 

qu'elle se développe grâce à ces conditions. 
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Cependant, la graine de la conscience est implantée dans la terre du karma. Elle 

est arrosée par l'humidité de la soif et semée par l'ignorance. Pour se développer, 

elle doit d'abord entrer dans une matrice maternelle, lieu de sa future naissance. Et 

là, elle manifeste la «pousse du nom et de la forme». Or, cette pousse du nom et de 

la forme ne s'est pas créée elle-même, elle n'est pas davantage la création d'autrui, 

ni des deux à la fois. Elle n'est pas la création d'un Dieu tout puissant, elle n'est pas 

modifiée par le temps, elle n'est pas le produit de la nature, elle ne dépend pas d'un 

géniteur, elle ne s'est pas davantage produite sans causes. Pourtant, du fait que 

père et mère se sont unis, que la période lunaire était favorable, et grâce à un 

ensemble d'autres circonstances, bien que fondamentalement sans propriétaire, 

sans appartenance, sans préhension, pareille au ciel, totalement fantasmagorique, 

mais parce que précisément aucune des causes et conditions ne manquait, la 

graine de la conscience nourrie d'expériences dans son lieu de naissance - la 

matrice maternelle - produira la manifestation de la pousse du nom et des formes. 

La conscience visuelle, par exemple, provient de cinq causes. Lesquelles? L'œil 

- son support; les formes et la lumière ; l'espace et l'attention mentale génératrice : 

telles sont les bases d'émergence de la conscience visuelle. Parmi ces causes, l'œil 

joue le rôle du support de la conscience visuelle ; les formes jouent le rôle de 

l'objet de focalisation de la conscience visuelle ; la lumière joue le rôle d'un 

révélateur; l'espace a pour fonction de dévoiler ; quant à l'attention mentale 

appropriée, elle a pour fonction d'induire la réflexion. En l'absence de ces 

conditions, la conscience visuelle n'apparaîtra pas. Mais s'il ne manque aucune 

des sources internes et que pareillement ne font défaut ni les formes ni la lumière 

ni l'espace ni l'attention appropriée, de la combinaison de tous ces facteurs naîtra 

la conscience visuelle. 

Or, l'œil ne pense pas qu'il joue un rôle de support pour la conscience visuelle. 

Les formes ne pensent pas non plus qu'elles jouent le rôle d'objet de concentration 

pour la conscience visuelle. Pas plus que la lumière ne pense qu'elle joue le rôle 

d'un révélateur pour la conscience visuelle, ni que l'espace ne se dit qu'il a pour 

fonction de dévoiler [les objets] à la conscience visuelle. Quant à l'attention 

mentale émergente, elle ne pense pas davantage qu'elle joue le rôle de la pensée 

dans la conscience visuelle. La conscience visuelle elle-même ne pense pas 

qu'elle se développe du fait de toutes ces conditions. Et cependant, c'est bien de la 

présence de toutes ces conditions que naît la conscience visuelle. De même en 

sera-t-il pour chacune des autres facultés des sens. 

En cela, il n'est rien qui transmigre de ce monde dans un autre monde. Mais 

puisqu'il ne manque aucune des causes et des conditions, les fruits du karma se 

manifestent clairement. Il en est comme du reflet d'un visage dans un miroir : en 

vérité, rien n'a été transféré dans le miroir, et cependant, du fait qu'aucune cause ni 

aucune condition ne manquent, l'apparence s'y manifeste. De même, il n'est rien 
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qui transmigre de cet endroit-ci pour renaître ailleurs, et c'est uniquement parce 

qu'il ne manque aucune des causes ni des conditions que les fruits du karma se 

manifestent. 

Il en est encore comme du disque de la lune qui erre à plus de quarante-deux 

mille lieues, dont pourtant on voit le reflet dans un plan d'eau. En vérité, le disque 

de la lune ne s'est point transféré de son lieu céleste pour aller se loger dans le plan 

d'eau. C'est parce qu'aucune cause ni aucune condition ne manquent que le disque 

de la lune apparaît ainsi. De même, il n'est véritablement personne qui transmigre 

à la mort et renaisse ailleurs, mais c'est uniquement parce qu'il ne manque aucune 

des causes et des conditions que les fruits du karma se manifestent. 

Il en est comme du feu qui ne flamboie pas lorsque toutes les causes et les 

conditions ne sont pas réunies. C'est grâce à la combinaison des causes et des 

conditions qu'il flamboie. Il en va de même pour la graine de la conscience qui n'a 

point de propriétaire ni d'appartenance, qui est sans prise, pareille au ciel et 

présente les caractéristiques d'une illusion : du fait qu'aucune des causes et des 

conditions ne manque, développée par les passions en son lieu de naissance - la 

matrice maternelle -, elle produira la manifestation de la «pousse du nom et de la 

forme». Ainsi la production interdépendante intérieure dépend-t-elle de 

conditions. 

En outre, on considérera la production interdépendante intérieure sous cinq 

aspects. Elle n'est pas éternelle ; elle n'est pas un néant; elle n'est pas une 

transmigration ; d'une petite cause, elle peut manifester un grand effet; sa 

continuité opère au sein de la même série. 

Pourquoi n'est-elle pas éternelle ? Parce que les agrégats du moment de la mort 

sont une chose et les agrégats qui appartiennent à la naissance suivante en sont 

une autre. Les agrégats du moment de la mort ne sont pas les mêmes que les 

agrégats réunis lors de la naissance suivante. Ce n'est qu'après la cessation des 

agrégats du moment de la mort que peuvent se manifester les agrégats de la 

naissance suivante. C'est ainsi qu'elle n'est pas éternelle. 

Pourquoi n'est-elle pas un néant? Ce n'est pas à cause de la cessation des 

précédents agrégats au moment de la mort que surgissent les agrégats appartenant 

à la naissance suivante, mais ce n'est pas non plus à cause de leur non-cessation. 

Les agrégats du moment de la mort cessent et à l'instant même naissent les 

agrégats de la naissance suivante, à l'image des plateaux d'une balance dont l'un 

remonte lorsque l'autre descend. Elle n'est donc pas un néant. 

Pourquoi n'est-elle pas transmigration [d'une essence] ? Des êtres animés 

d'espèces différentes manifestent des renaissances de même espèce. Par 

conséquent, il ne s'agit pas d'une transmigration. 
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Pourquoi d'une petite cause peut-il surgir un grand effet? Une petite action est 

accomplie et l'on éprouve à pleine maturité un grand effet. D'une petite cause 

provient donc un grand effet. 

Ce que l'accomplissement de l'acte fait éprouver, on l'éprouvera lorsque ce 

karma sera parvenu à maturité. Voilà pourquoi il s'agit d'une continuité dans le 

semblable. 

Vénérable Shãriputra, celui qui, grâce à la sagesse véritable, voit la production 

interdépendante telle que le Bienheureux l'a vraiment enseignée, c'est-à-dire 

invariable, inanimée, privée de vie, telle quelle, sans défaut, ni produite ni 

manifestée, ni créée ni composée, incessante, inconcevable, tranquille, impavide, 

insaisissable et par nature jamais totalement apaisée; inexistante, sans contenu ni 

substance ; dépourvue d'essence ; telle une maladie, un abcès, une souffrance, un 

vice ; impermanente, douloureuse, vide, dépourvue de soi — celui qui la voit 

vraiment ainsi ne se demande plus à propos du passé : «Étais-je moi dans le passé 

ou n'étais-je pas moi? Qu'étais-je dans le passé? Comment étais-je dans le passé?» 

Il ne pense plus ainsi à ce qui l'a précédé. De même, il n'imagine pas ce qui va 

suivre en se demandant : « Serai-je moi à l'avenir ou ne serai-je pas moi? Que 

serai-je dans le futur? Comment serai-je à l'avenir? » Quant au présent, il n'y 

réfléchit pas non plus en pensant : « Qu'est-ce que ceci? Comment est-ce? Etant 

ceci, qu'est que cela deviendra? D'où viennent ces êtres animés? Où iront-ils après 

leur mort?» 

Diverses sont les opinions que profèrent les ascètes et les brahmanes de ce 

monde : les uns clament l'existence du soi, d'autres l'existence des êtres animés, 

d'autres encore affirment la vie ; et il y a ceux qui clament l'existence de la 

personne ou encore le caractère bénéfique des cérémonies. Dès à présent, que l'on 

se départe de ces opinions, que l'on s'en écarte. Qu'on les abandonne en 

reconnaissant pleinement leur caractère erroné, les tranchant ainsi à la racine. À 

l'exemple du palmier tãla qui, une fois décapité, ne repousse plus, tels seront les 

phénomènes à l'avenir, sans naissance ni cessation. 

Vénérable Shãriputra, quiconque s'est ainsi équipé de la patience à l'égard du 

réel pénétrera à fond et véritablement la production interdépendante. De lui, 

l'Ainsi-venu, le Méritant, l'authentiquement et parfaitement Éveillé, le Détenteur 

de toutes les sciences et pratiques, le Bien-allé, le Connaisseur des mondes, le 

Dompteur des êtres ordinaires, l'incomparable Instructeur des dieux et des 

hommes, le Bouddha Vainqueur a prophétisé qu'il atteindrait l'Éveil 

insurpassable, authentique et parfait en déclarant : "Il deviendra un bouddha 

authentique et parfait." » 

Ainsi parla Maitreya, le bodhisattva grand être. Alors, le vénérable Shãriputra, 

le monde entier des dieux, des hommes, des titans et des gandharvas, tous 
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ensemble se réjouirent et louèrent avec éclat l'explication donnée par Maitreya, le 

bodhisattva grand être. 

Ainsi s'achève le soûtra du Grand Véhicule intitulé «la Pousse de riz». 
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Brève introduction à la traduction 
du Shãlistamba-sûtra à partir 

de la version chinoise de Dãnapãla 

Un jour qu'il se promène au Pic des Vautours de Rãjagriha, le Bouddha voit le 

riz en herbe dans les rizières et dit à la communauté des moines le « Soûtra de la 

Pousse de riz» (ou «du Riz en herbe»), le soûtra proprement dit, la parole de 

l'Éveillé, dont le bodhisattva Maitreya offre au vénérable Shãriputra un 

commentaire détaillé. 

Voici les cinq versions chinoises consultées, accompagnées de la traduction 

littérale de ce «soûtra» des plus laconiques qui sert néanmoins de point de départ à 

l'explication mahayaniste du dodécuple cycle de la production interdépendante. 

l. T 708 (XVI 815b-816c) Liao ben shengsi jing, «Soûtra de la compréhension 

des fondements de la naissance et de la mort», par l'upãsaka scythe Zhiqian, IV
e
 

siècle : «Ô vous les sages, le Bouddha déclare que les bhikshus qui voient la 

production interdépendante voient le Dharma, et que voir le Dharma, c'est voir le 

Bouddha. » 

2. T 709 (XVI 816c-818c) Fo shuo daogan jing, « Soûtra de la Pousse de riz 

enseigné par le Bouddha », traduction anonyme des IV-V
e
 siècles : « Ô bhikshus, 

voir le dodécuple cycle de la production interdépendante, c'est voir le Dharma, [et 

voir le Dharma,] c'est voir le Bouddha. » 

3. T 710 (XVI 819a-821b) Cishi pusa suo shuo Dasheng yuansheng daogan yu 

jing, « Soûtra de la comparaison de la pousse de riz, dans lequel le seigneur 

Bienveillant, le bodhisattva, explique la production interdépendante selon le 

Grand Véhicule », par Amoghavajra (Bukong) des Tang : «Ô bhikshus, si vous 

voyez la production interdépendante, vous voyez le Dharma, et voir le Dharma, 

c'est voir le Bouddha. » 

4. T 711 (XVI 821b-823b) Dasheng shelisuodanmo jing, «Soûtra du 

shãlistamba [pousse de riz] », traduction de Dãnapãla : «Ô moines, voir les douze 

éléments de la production interdépendante, c'est cela que j'appelle voir le Dharma. 

Et voir complètement le Dharma, c'est cela que j'appelle voir le Bouddha. » 

5. T 712 (XVI 823b-826a) Fo shuo Dasheng daogan jing, « Soûtra de la Pousse 

de riz enseigné par le Bouddha», traduction anonyme : «Ô moines, voir la 

production interdépendante, c'est voir le Dharma. Or, quand on voit le Dharma, on 

peut voir le Bouddha. » 
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On notera que Dharma désigne ici le Réel, et Bouddha, la connaissance exacte 

du Réel ; quant à «voir», c'est percevoir directement et sans erreur. 

J'ai choisi de traduire en français la version de Dãnapãla (Shihu) parce que ce 

dernier est un grand traducteur du sanskrit en chinois de l'an 1000. Ce texte est un 

exemple du travail de retraduction des soûtras essentiels qui inaugura le 

millénaire dans le monde bouddhiste, dont Rinchen Zangpo est l'acteur principal 

au Tibet, et Dãnapãla d'Oddiyãna, l'un des plus grands représentants en Chine. Sa 

traduction est claire, non redondante et efficace ; allégée de la méticulosité du 

tantrique Amoghavajra et libre comme l'expression de Kumãrajîva, elle ne cesse 

de créer en traduisant pour fournir un accès toujours plus direct au sens enfin 

débarrassé de l'obséquiosité maladive qui fausse les traductions par trop littérales. 

C'est donc bien pour respecter le sens qu'il importe de montrer que ses expressions 

sont multiples et devraient toujours obéir au souci de savoir « à qui l'on parle ». 

P. Carré 
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Shãlistamba-mahãyãna-sûtra 
«Soûtra du Riz en herbe»,  

soûtra du Grand Véhicule 

 

Hommage à tous les bouddhas et les bodhisattvas ! 

 

Ainsi ai-je entendu. Cette fois-là, le Vénéré du monde se trouvait au Pic des 

Vautours de Rãjagriha en compagnie des mille deux cent cinquante grands 

moines, auxquels s'étaient joints une foule de bodhisattvas grands êtres à la suite 

du seigneur bodhisattva Maitreya. 

Le Vénéré du monde contemplait le riz en herbe. 

Quand il eut fini, il s'adressa aux moines : O moines, voir les douze éléments de 

la production interdépendante, c'est cela que j'appelle voir le Dharma. Et voir 

complètement le Dharma, 
c
 est cela que j'appelle voir le Bouddha. Ayant dit, le 

Vénéré du monde resta silencieux. 

Alors Shãriputra réfléchit. Il se demanda ce que cet enseignement du Vénéré du 

monde signifiait et ce qu'il fallait en comprendre. Il se rendit auprès du 

bodhisattva Maitreya, dont le nom signifie «bienveillant». Ils se saluèrent avec 

aménité, puis Shãriputra invita le bodhisattva à s'asseoir avec lui au pied d'un gros 

rocher. 

Tout à l'heure, dit-il, le Vénéré du monde a prononcé le «Soûtra du Riz en 

herbe» à l'intention des moines. 

Il a dit: 

« Ô moines, voir les douze éléments de la production interdépendante, c'est 

cela que j'appelle voir le Dharma. Et voir complètement le Dharma, c'est cela que 

j'appelle voir le Bouddha. » 

Ô bodhisattva, dit Shãriputra, je ne comprends guère de quoi il retourne. Que 

sont ces «douze éléments de la production interdépendante»? Qu'est-ce que le 

«Dharma»? Qu'est-ce que le «Bouddha»? Daignez, noble bodhisattva, me fournir 

quelques succinctes explications. 

Ô Shãriputra, dit le bodhisattva Maitreya, l'Ainsi-Venu, qui est le souverain du 

Réel, détient toutes les sagesses. Ses paroles sont toujours opportunes, très 
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profondes, subtiles et merveilleuses, mais je vais brièvement te répondre. 

Ainsi, le Vénéré du monde a dit : 

« Ô moines, voir les douze éléments de la production interdépendante, c'est 

cela que j'appelle voir le Dharma. Et voir complètement le Dharma, c'est cela que 

j'appelle voir le Bouddha. » 

En premier lieu, Shãriputra je vais énoncer pour toi les douze éléments de la 

production interdépendante. 

L'ignorance conditionne les formations karmiques. Les formations karmiques 

conditionnent la conscience. La conscience conditionne le nom et la forme. Le 

nom et la forme conditionnent les sources de perception. Les sources de 

perception conditionnent le contact. Le contact conditionne la sensation. La 

sensation conditionne la soif. La soif conditionne l'appropriation. L'appropriation 

conditionne le devenir. Le devenir conditionne la naissance. La naissance 

conditionne le vieillissement et la mort, la détresse, les lamentations, la souffrance 

et les douloureux affects : ce qui est alors produit n'est qu'une immense masse de 

souffrance. 

Quand cesse l'ignorance, ô Shãriputra, cessent les formations karmiques. 

Quand cessent les formations karmiques, cessent le nom et la forme. Quand 

cessent le nom et la forme, cessent les sources de perception. Quand cessent les 

sources de perception, cesse le contact. Quand cesse le contact, cesse la sensation. 

Quand cesse la sensation, cesse la soif. Quand cesse la soif, cesse l'appropriation. 

Quand cesse l'appropriation, cesse le devenir. Quand cesse le devenir, cesse la 

naissance. Quand cesse la naissance, cessent le vieillissement et la maladie, la 

détresse, les lamentations, la souffrance et les douloureux affects. Et, quand tout 

cela cesse, c'est une immense masse de souffrance qui cesse aussi. 

Ainsi, Shãriputra, le Vénéré du monde a-t-il énoncé les douze éléments de la 

production interdépendante. 

Qu'appelle-t-on Dharma? demanda Shãriputra. 

Le Dharma, répondit Maitreya, désigne le sublime et juste octuple sentier : vue 

juste, pensée juste, parole juste, activité juste, profession juste, effort juste, 

attention juste et recueillement juste. 

Que désigne alors le mot «Bouddha»? 

Connaître toutes les réalités, c'est cela que désigne le mot Bouddha : enfin 

pourvu de l'œil de la sublime sagesse, voir les auxiliaires de l'Éveil et 

sur-le-champ réaliser le corps du Dharma. 

Qu'est-ce, exactement, que «voir» les douze éléments de la production 

interdépendante ? 

Pour reprendre les paroles du Bouddha, l'homme qui voit constamment que ces 

douze éléments n'ont pas de naissance ni de cessation, qu'ils n'agissent pas et ne 
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créent pas de conditions, qu'ils ne saisissent pas ni ne s'attachent, qu'ils sont tels 

quels et vrais sans distorsion aucune, apaisés, tranquilles et impavides, cet homme 

est un sublime grand être qui voit inépuisablement et sans répit que les douze 

éléments de la production interdépendante n'ont pas d'essence : cet homme voit le 

Réel. 

S'il peut constamment voir ainsi que ces éléments ne naissent pas, ne cessent 

pas, n'agissent pas, ne créent pas de conditions, ne saisissent pas, ne s'attachent 

pas, qu'ils sont tels quels et vrais sans distorsion aucune, apaisés, tranquilles et 

impavides, cet homme est un sublime grand être qui voit inépuisablement et sans 

répit que les réalités n'ont pas d'essence. Il voit le suprême corps du Réel. C'est un 

Bouddha parvenu au recueillement d'arrêt du juste réel et de la juste sagesse. 

Pourquoi ces douze éléments sont-ils appelés « causes ». 

Ce sont des causes qu'il faut distinguer en primaires et secondaires. Et pourtant, 

Shãriputra, ces éléments ne sont pas des causes tout en n'étant rien d'autre que des 

causes, les causes mêmes de leur propre existence. 

Pourriez-vous me les décrire sommairement? 

Que l'Ainsi-Venu honore le monde de sa présence ou qu'il ne le fasse pas, cette 

loi des causes primaires et secondaires demeure à jamais dans l'égalité de tous les 

phénomènes. Il s'agit là d'une réalité telle quelle et vraie, non d'une invention vide, 

mais du Réel sans distorsion aucune. 

Dans la production interdépendante, Shãriputra, il importe de distinguer les 

causes primaires des causes secondaires. Ces deux types de causes se divisent à 

leur tour en extérieures et intérieures. 

La production interdépendante extérieure fait observer que de la graine naît le 

germe, du germe la pousse, de la pousse la tige, de la tige la branche, de la branche 

la feuille, de la feuille la fleur et de la fleur le fruit. En l'absence de graine il ne 

peut naître de germe, de pousse, de tige, de branche, de feuille, de fleur ni de fruit. 

Ô Shãriputra, la graine ne pense pas qu'elle a le pouvoir de produire le germe. 

Le germe ne pense pas qu'il a le pouvoir de produire la pousse, et ainsi de suite 

jusqu'à la fleur qui, elle non plus, ne pense pas qu'elle a le pouvoir de produire le 

fruit. Le fruit, quant à lui, ne pense pas davantage qu'il a le pouvoir d'être produit 

par la fleur. Bref, cette causalité extérieure montre comment les réalités naissent 

de causes. 

Ô Shãriputra, le produit des causes secondaires extérieures désigne en fait la 

combinaison des six éléments. Ces six éléments sont les suivants : l'élément terre, 

l'élément eau, l'élément feu, l'élément vent, l'élément espace et l'élément temps. 

Le pouvoir de stabiliser est le propre de l'élément terre. Le domaine de l'eau, 

c'est d'humidifier. Le domaine du feu, de chauffer et de brûler. Le domaine du 

vent, de faire bouger. Le domaine de l'espace, de n'offrir aucune résistance. Le 
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domaine du temps, c'est l'accomplissement. 

Chacun de ces éléments résulte d'un concours de circonstances. Il est 

nécessaire pour que la graine produise germe, fleurs et fruits que ces éléments se 

combinent harmonieusement. Si un seul de ces éléments vient à manquer, la 

graine ne produira pas le germe, et ainsi de suite jusqu'aux fleurs et aux fruits qui 

seront forcément introuvables. 

Or, aucun de ces six éléments n'a d'existence réelle. La terre ne dit pas qu'elle a 

le pouvoir de stabiliser. L'eau ne dit pas qu'elle a le pouvoir de mouiller. Le feu ne 

dit pas qu'il a le pouvoir de chauffer et de brûler. Le vent ne dit pas qu'il a le 

pouvoir de faire bouger. L'espace ne dit pas qu'il a le pouvoir de n'offrir aucune 

résistance. Le temps ne dit pas qu'il a le pouvoir de porter à accomplissement. 

De même, la graine ne pense pas qu'elle a le pouvoir de produire le germe. Le 

germe ne pense pas qu'il est né de toutes ces causes primaires et secondaires. Le 

germe et les produits subséquents ne se fabriquent pas eux-mêmes et ne sont pas 

davantage le fait d'autre chose que d'eux-mêmes, et ils ne sont pas non plus le fruit 

de la combinaison d'eux-mêmes et d'autre chose. Ces entités ne sont pas les 

créations d'un dieu tout-puissant, ni des entités réelles qui se produisent en 

interdépendance, ni des entités provenant d'une cause unique, ni, enfin, des entités 

dépourvues de causes. 

C'est ainsi que la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace et le temps, de même que la 

graine, la fleur et le fruit — toutes ces choses naissent les unes des autres. Elles ne 

sont pas les mêmes et cependant elles ne sont pas séparées, car elles sont 

inépuisables et indéfectibles. 

La production interdépendante extérieure présente cinq autres aspects : les 

éléments qui la composent ne sont ni éternels ni nuls ; ils cessent sans s'épuiser; 

leurs effets ont tendance à proliférer; ils se conditionnent mutuellement. 

Ils ne sont pas éternels parce que la différence entre la graine et le germe est 

purement nominale. Ils ne sont pas nuls parce que le germe est issu de la graine et 

parce qu'il produira les branches et les feuilles. Ils cessent sans s'épuiser parce que 

la graine détruite semble avoir cessé mais, semée, elle produit le germe. Les 

causes petites entraînent de grands effets parce qu'une simple graine peut produire 

toute une prolifération de fruits, ou d'effets. Les éléments de la production 

interdépendante se conditionnent mutuellement parce que, du fait même de la 

graine, le germe apparaît, et ainsi de suite jusqu'aux fleurs et aux fruits - en 

bouclant le cycle qui retourne à la graine. 

Qu'en est-il de la production interdépendante intérieure? demanda Shãriputra. 

Ici, répondit Maitreya, les douze éléments s'abordent en deux sens : en tant que 

causes primaires et causes secondaires. 

Que provoquent les causes primaires? 
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Du fait même de l'ignorance naissent les formations karmiques, et ainsi de suite 

jusqu'au vieillissement et à la mort, la détresse, les lamentations, la souffrance et 

les douloureux affects. En l'absence d'ignorance, les formations karmiques sont 

impossibles, et ainsi de suite jusqu'à l'impossibilité du vieillissement et de la mort, 

de la détresse, des lamentations, de la souffrance et des douloureux affects. 

Toutefois, l'ignorance ne pense pas qu'elle a le pouvoir de produire les 

formations karmiques ; les formations karmiques ne pensent pas qu'elles émanent 

de l'ignorance — de même jusqu'à : la naissance ne pense pas qu'elle a le pouvoir 

de produire le vieillissement et la mort, avec leur cortège de détresse, de 

lamentations, de souffrance et de douloureux affects. 

L'élément vieillissement et mort ne pense pas non plus qu'il résulte de la 

naissance. Voilà donc une description de la production à partir des causes 

premières. 

Qu'en est-il de la production à partir des causes secondaires ? 

Il s'agit de la combinaison des six éléments et des conditionnements qui en 

résultent. 

Que sont ces six éléments ? 

La terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace et la conscience. C'est la combinaison de 

ces éléments qu'on appelle «production relative aux causes secondaires ». Les 

aspects durs et pleins du corps relèvent de l'élément terre. Ce qui l'humecte et le 

lubrifie relève de l'élément eau. Le chaud et le brûlant relèvent de l'élément feu. 

Le souffle de la respiration relève de l'élément vent. Ce qui, dans le corps, ne fait 

pas obstruction relève de l'élément espace. Quant à l'élément de la conscience, il 

s'étend de la conscience visuelle à la huitième conscience. 

Le corps résulte de l'harmonieuse combinaison de ces phénomènes, mais en 

aucun cas l'élément terre ne pense qu'il a le pouvoir de durcir et de remplir. 

L'élément eau ne pense pas qu'il a le pouvoir d'humecter. L'élément feu ne pense 

pas qu'il a le pouvoir de chauffer et de brûler. L'élément vent ne pense pas qu'il a 

le pouvoir d'assurer la respiration. L'élément espace ne pense pas qu'il a le pouvoir 

de ne pas faire obstruction. L'élément conscience ne pense pas qu'il a le pouvoir 

d'accomplir. 

Le corps ne pense pas qu'il provient de toutes ces causes. Or, sans la totalité de 

ces causes, on ne pourrait pas poser de « corps». Et pourtant, l'élément terre n'a 

pas de réalité autonome, pas d'individualité; ce n'est pas un être animé; il ne vit 

pas éternellement; il n'est ni mâle ni femelle; et il ignore la distinction entre 

soi-même et autrui. 

Ainsi, en attribuant à ces six éléments les notions d'unité, de profane, d'éternité, 

de réalité, de durée, d'agréable, de soi, d'individualité, d'être animé, de vie 

éternelle, de mouvement — on recourt à des idées qui viennent d'un défaut de 

sagesse, et par conséquent, c'est le nom d'ignorance qu'on leur donne. 
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Du fait même de l'ignorance naissent les formations karmiques conditionnées 

par le désir, la répulsion ou l'indifférence. Adhérant, elles aussi, à la réalité de ces 

désignations conventionnelles, les formations karmiques produisent la conscience 

où ne sont que concepts et noms erronés. La conscience produit le nom et la 

forme. Le nom et la forme produisent les six organes des sens. Ces six organes 

produisent le contact. Du contact naît la sensation. De la sensation naît la soif. De 

la soif naît l'appropriation. De l'appropriation naît le devenir. Le devenir permet la 

naissance, autrement dit la production des agrégats d'une nouvelle existence. 

Le vieillissement désigne la dégénérescence qui s'amorce dès la naissance, et la 

mort désigne la destruction des agrégats. C'est donc l'ignorance qui forme la cause 

de toute cette détresse, de ces lamentations, de cette souffrance et de ces 

douloureux affects. 

En d'autres termes, l'« ignorance » consiste à se tenir dans de grandes ténèbres 

pour y subir les tortures physiques et psychiques de cette immense masse de 

souffrance. 

Les «formations karmiques» consistent en élaborations et activités. 

La « conscience » est un mouvement de discrimination. 

Le «nom et la forme» expriment la détermination des caractéristiques. 

Les «sources de perception» désignent ici les six facultés sensorielles. 

Le «contact» n'est autre que la rencontre avec l'objet. 

La «sensation» est l'impression agréable ou pénible qui s'ensuit. 

La «soif» est le désir impatient. 

L'«appropriation» est la recherche active de l'objet désiré. 

Le «devenir», c'est l'acte même de renaître. 

La «naissance» désigne l'émergence des agrégats de la nouvelle existence. 

Le «vieillissement» n'est autre que le processus de mûrissement de ces 

agrégats; et la «mort», leur destruction. 

La «détresse» est une peur qui obnubile la pensée; les «lamentations» jaillissent 

du sentiment de désolation ; la «souffrance» désigne l'ensemble des souffrances; 

et les «douloureux affects» sont les émotions négatives qui troublent l'esprit. 

Il faut encore savoir que l'ignorance désigne cette occultation de la sagesse qui, 

confondant le réel et l'illusoire, tient pour juste la vision erronée. Les formations 

karmiques qui s'ensuivent sont triples : méritoires, non méritoires et sans 

caractéristiques. Les actions méritoires mènent à la sagesse du méritoire ; les 

actions non méritoires mènent à la sagesse du non méritoire; et les actions sans 

caractéristiques mènent à la sagesse du sans-caractéristique. Ainsi le dodécuple 

cycle se poursuit jusqu'à l'élément vieillissement et mort, avec son cortège de 
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détresse, de lamentations, de souffrance et de douloureux affects. 

Or, chacun de ces douze éléments a des causes et produit des effets. Il n'est ni 

éternel ni nul; il n'est pas conditionné mais n'est pas inconditionné non plus; ce 

n'est pas une entité psychique ni un pur phénomène d'extinction ou de cessation. 

Chacun de ces éléments est originellement et naturellement porteur de ce qu'il 

produit sans interruption, à l'image des rivières et des fleuves dont les flots roulent 

sans jamais s'arrêter. 

Le bienveillant bodhisattva Maitreya dit encore au vénérable Shãriputra : 

Le dodécuple cycle peut se ramener à quatre de ses éléments : l'ignorance, la 

soif, le karma et la conscience. 

La conscience constitue la cause en tant que graine ; pour terrain elle a le 

karma, et les émotions négatives qui l'enveloppent sont l'ignorance et la soif. 

Quand la graine, ou conscience, commence à se développer dans la terre du 

karma, la soif et l'ignorance l'enveloppent jusqu'à la faire mûrir. 

Précisément alors, le karma ne pense pas qu'il a le pouvoir d'être la terre de la 

graine «conscience». La soif ne pense pas non plus qu'elle a le pouvoir d'arroser la 

graine, ou la conscience. L'ignorance ne pense pas qu'elle a le pouvoir 

d'envelopper la graine de conscience. Mais c'est en raison de ces circonstances 

que la graine de conscience peut s'accomplir. La conscience ne pense pas qu'elle 

procède de toutes ces causes et circonstances, ni que le karma forme son terreau, 

ni que la soif est cela même qui l'arrose. 

Enfouie dans l'ignorance, naît la graine. Le séjour dans le sein maternel, c'est le 

germe, ou l'élément nom et forme. Ce germe ne naît pas de soi-même ni d'autre 

chose que soi, ni de la combinaison des deux, ni d'un dieu tout-puissant, ni des 

transformations du temps, ni d'un fondement absolu, ni en l'absence de causes et 

hors de toutes circonstances. 

Les phénomènes que désignent le nom et la forme naissent réellement de 

l'union des causes apportées par le père et la mère. Cependant, le germe que 

représentent le nom et la forme n'a fondamentalement pas de propriétaire ; il 

n'adopte pas ceci pour repousser cela : son essence, ce sont certaines causes dans 

certaines circonstances. On dirait l'espace vide ou une fantasmagorie. 

Le produit de la conscience visuelle, par exemple, dépend de cinq causes pour 

exister : l'œil, la forme-couleur, le rayonnement lumineux, l'espace vide et la 

pensée. Ces cinq causes sont nécessaires à la production de la conscience visuelle. 

L'œil est le lieu du processus. La forme-couleur est l'objet de la perception. Le 

rayonnement lumineux permet de voir en reflétant. L'espace vide assure un 

mouvement sans résistance ni obstacle. Dès lors, la pensée peut apparaître et 

opérer. Du fait de toutes ces circonstances, la conscience visuelle est possible. Si 

ces circonstances - l'œil, la forme, la clarté, l'espace et la pensée — ne se 

combinaient pas harmonieusement, la production de la conscience visuelle serait 
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impossible. 

Toutefois, l'œil ne pense pas qu'il est le lieu de la conscience visuelle. La forme 

ne pense pas qu'elle a le pouvoir d'amener la conscience à s'attacher à elle. La 

clarté ne pense pas qu'elle a le pouvoir de forcer la conscience à voir-en-reflétant. 

L'espace ne pense pas qu'il peut amener la conscience à ne rencontrer aucun 

obstacle. La pensée ne pense pas qu'elle offre à la conscience de déployer sa 

fonction. La conscience ne pense pas qu'elle provient de toutes ces causes. 

Cependant, c'est réellement de la combinaison de ces causes que naît la 

conscience visuelle - et il en est de même pour les cinq autres facultés 

psychosensorielles. 

Il n'existe aucune réalité qui passe du présent au passé, mais seulement les 

produits de l'illusion créée par les causes qui, elles, sont l'effet karmique des 

actions. 

Il en est comme d'un visage reflété dans un miroir : le visage apparaît dans le 

miroir sans s'y être introduit. Il s'y manifeste consécutivement aux causes qui, 

elles-mêmes, ne sont que des idées trompeuses. 

Imaginez encore la lune pleine tout en haut du ciel. Elle se trouve à 

quatre-vingt-deux mille lieues de la terre mais se reflète dans tous les plans d'eau : 

elle n'est pas morte au ciel pour renaître dans l'eau : elle apparaît ainsi du fait de 

certaines causes dans certaines circonstances, qui toutes se ramènent à nos 

propres perceptions erronées. 

Enfin, le feu a besoin de bois pour brûler. Quand il n'y a plus de bois, le feu 

s'éteint. 

Ô Shãriputra, il n'y a aucun être animé qui passe de cette vie à la vie suivante. 

Ce n'est pas non plus la vie suivante qui envahit la vie actuelle. Seulement ceci : le 

karma cristallise les graines de conscience qui prennent naissance dans telle ou 

telle sphère. Cachée dans le sein maternel, la graine « conscience» engendre le 

germe «nom et forme». 

Les éléments qui composent le cycle de la production interdépendante n'ont 

fondamentalement pas de propriétaire, pas de soi, pas de «prendre ceci pour 

rejeter cela». Ils sont comparables à l'espace vide, ou encore, à un spectacle de 

fantasmagorie. Mais s'il n'existe vraiment rien de réel, jamais ne se perdent les 

effets de nos actions bonnes et mauvaises. 

Cinq précisions s'imposent donc au sujet des douze éléments de la production 

interdépendante : ces éléments ne sont pas éternels ; ils ne sont pas nuls ; ils sont 

indéfectibles ; ils obéissent à la tendance prolifératrice des effets karmiques ; et ils 

procèdent par affinités. 

Ils ne sont pas éternels parce que les agrégats de la vie suivante naissent lorsque 

cessent les agrégats de cette vie-ci. Cesser et naître sont des processus 

foncièrement différents. Dès lors, ces éléments ne peuvent pas durer 
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éternellement. 

Ils ne sont pas nuls non plus, parce que, à l'image des plateaux d'une balance 

dont l'un se trouve forcément en haut si l'autre est en bas, quand ceci cesse, cela 

naît. Si bien que ces éléments ne peuvent pas non plus être nuls. 

Ils sont indéfectibles parce que les êtres ordinaires ne cessent jamais de créer du 

karma causal. 

Ils sont proliférateurs parce que, à l'image des travaux des champs, les causes 

élaborées au niveau ordinaire peuvent, à force d'effort et de persévérance, se 

multiplier en produisant une récolte surabondante. 

Ils obéissent à certaines affinités parce que tel karma causal ne peut pas 

entraîner des fruits, ou des effets, qui lui soient foncièrement différents. 

Voilà donc pourquoi, ô Shãriputra, le Bouddha a déclaré que voir les douze 

éléments de la production interdépendante, c'était bien cela, «la juste vision de la 

juste sagesse ». Quelle est la nature de cette juste vision ? 

Elle consiste à contempler ce qui s'est produit dans le passé, se produira dans le 

futur et se produit à l'instant présent sans émettre de jugement d'existence ou 

d'inexistence. Ces phénomènes ne viennent de nulle part et nulle part ils ne vont. 

Les religieux bouddhistes et non bouddhistes, de même que les profanes qui 

peuvent contempler ce Réel, lequel ne naît pas, ne cesse pas, ne fait pas, n'est pas 

conditionné, n'adopte pas, ne rejette pas, n'est pas distordu, mais paisible, 

tranquille, arrêté, au repos, sans essence — bref, ceux qui peuvent ainsi voir les 

choses, ceux-là sont apaisés, tranquilles ; ils comprennent et savent qu'il n'y a pas 

de maladie, qu'il n'y a pas de plaie. 

Chasser la croyance au soi un seul instant, c'est comme décapiter un palmier 

tãla, lequel ne repousse jamais. C'est cela, atteindre le Réel qui ne naît ni ne cesse. 

O Shãriputra, cet être a atteint dans son entier la patience à l'égard du Réel, et 

l'Ainsi-Venu, le Digne de Vénération, l'Authentiquement et Parfaitement Éveillé, 

le Détenteur de la Totalité des Sciences et des Pratiques, le Bien-Allé, Celui qui 

Dénoue les Mondes, l'Être Suprême, le Dompteur des Êtres de Cœur, l'Instructeur 

des Hommes et des Dieux, le Bouddha, le Vénéré du Monde prophétise que cet 

être parviendra à l'insurpassable Éveil authentique et parfait. 

Lorsque le bodhisattva Maitreya eut fini d'expliquer le Réel, le vénérable 

Shãriputra, les dieux, les hommes, les demi-dieux et les gandharvas se réjouirent. 

Ils avaient foi dans l'enseignement qu'ils venaient de recevoir. Le portant au 

sommet de leur tête, ils s'égaillèrent. 

Ici s'achève le Soufra du Riz en herbe. 
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Glossaire technique  
et choix terminologiques 

 

 

 

Concernant les versions tibétaines du Soûtra du Diamant, du Soûtra du Cœur et 

du Soûtra de la Pousse de riz. 

anãgamin (tib. phyir mi-'ong-pa) : «Sans retour», troisième des quatre étapes de 

progression des êtres sublimes (ãrya) du Petit Véhicule. 

Anãthapindada (tib. mGon-med zas-sbyin) : riche marchand qui fit don au 

Bouddha du jardin de Jetavana pour la communauté. 

arhat (tib. dgra-bcom-pa) : « Celui qui a vaincu l'ennemi des passions», le 

méritant, état de libération complète avec cessation de la souffrance et de ses 

causes, quatrième et dernière étape des véhicules des Auditeurs et des 

Bouddhas-par-soi. 

asuras (tib. lha-ma-yin) : dieux jaloux, sortes de « titans » dans la cosmologie 

bouddhique. 

Bien-allé (tib. bde-gshegs, sk. sugata) : titre du Bouddha signifiant aussi «Allé 

dans le bien». 

Bienheureux (tib. bcom-ldan- 'das, sk. bhagavant) : titre courant du Bouddha 

adopté par convention, le mot tibétain ne se laissant pas traduire aussi 

facilement (bcom signifie «vainqueur» des passions; Idan, «paré» des qualités 

de l'Eveil; et 'das, «passé au-delà» de la souffrance). 

bodhisattva grand être (tib. byang-chub sems-dpa' sems-dpa' chen-po) : titre 

décerné aux bodhisattvas dès lors qu'ils ont atteint la huitième des dix terres 

qui débouchent sur l'Éveil parfait. 

cinq agrégats (tib. phung-po Inga, sk. pañca-skandha) : les cinq ensembles 

composant la base de l'individu : les formes, les sensations, les perceptions ou 

représentations mentales, les formations karmiques et les six consciences. 

cinq types d'yeux (tib. spyan-lnga) : un bouddha est doté de cinq types d'yeux : œil 

de chair, œil divin, œil de la connaissance suprême, œil du Dharma et œil du 

Bouddha. 
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corps formel (tib. gzugs-sku, sk. rûpakãya) : désigne les deux types de corps d'un 

bouddha manifesté : le sambhogakãya ou corps de jouissance et le 

nirmãnakãya ou corps d'apparition. Inséparable du dharmakãya, corps absolu 

de vacuité, sans forme. 

dharma (tib. chos) : terme qui désigne tantôt les phénomènes multiples, tantôt leur 

nature essentielle, la «réalité» ou vacuité, tantôt l'enseignement du Bouddha 

qui permet d'accéder à cette réalité. Peut aussi désigner les qualités d'un 

Éveillé. Tous ces sens sont présents dans le Soûtra du Diamant. 

Dîpankara (tib. Mar-me mdzad) : Bouddha des temps anciens auprès duquel le 

futur bouddha Shãkyamuni, appelé alors Sumedha, émit le vœu de devenir 

bouddha pour le bien de tous. 

kalpa : ère cosmique. 

marques d'excellence (tib. mtshan dang dpe-byad phun-sum tshogs-pa) : les 

trente-deux marques majeures et les quatre-vingts signes mineurs qui parent le 

corps des grands êtres, les bouddhas, les grands bodhisattvas et les 

chakravartins ou « souverains cosmiques ». 

mérites (tib. bsod-nams, sk.punya) : résultat favorable des activités de générosité 

à l'égard de la communauté monastique, des bouddhas et des êtres saints. Le 

mérite est d'autant plus pur et plus puissant qu'il est exempt de l'espoir d'une 

rétribution favorable personnelle. 

nirvana (tib. myang- 'das) : l'état de cessation de la souffrance et de ses causes, 

que les Tibétains ont rendu par un terme signifiant littéralement « au-delà de 

la souffrance ». Dans le Grand Véhicule, et contrairement à la paisible 

extinction des Arhats, le nirvana des bodhisattvas et des bouddhas n'est pas 

statique et n'interdit pas l'accomplissement d'œuvres bénéfiques à autrui à 

l'aide d'émanations dans le samsara. 

passions (tib. nyon-mongs-pa, sk. klesa) : facteurs non-vertueux de l'esprit qui en 

troublent la paix. Littéralement en sanskrit, «ce qui fait pâtir» : la colère, la 

jalousie, l'attachement, et les autres «émotions négatives». 

Quatre Nobles Vérités (tib. 'phags-pa bden-pa bzhi) : les vérités de la souffrance, 

de l'origine de la souffrance, de la cessation de la souffrance et du chemin 

octuple qui mène à la cessation de la souffrance, prêchées par le Bouddha lors 

du sermon de Bénarès. 

représentations mentales (tib. 'du-shes, sk. samjña) : le mot signifie aussi 

«perception», «notion» et même «idée». 

sakridãgamin (tib. lan-cig phyir- 'ong-ba) : « Qui ne revient qu'une fois», 

deuxième des quatre étapes de progression des êtres sublimes (ãrya) du Petit 

Véhicule. 

six facultés des sens (tib. dbang-po drug) : les facultés oculaire, auditive, 
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olfactive, gustative, tactile et mentale. 

six objets des sens (tib. yul-drug) : les formes/couleurs, les sons, les odeurs, les 

saveurs, les tangibles et les phénomènes mentaux. 

Shrãvastî (tib. mNyan-yod) : ancienne capitale du Koshala (Inde centrale) où le 

Bouddha séjourna à plusieurs reprises, à la suite du don du jardin de Jetavana 

à la communauté. 

Srota-ãpanna (tib. rgyun-du zhugs-pa) : «Entré dans le courant», première des 

quatre étapes de progression des êtres sublimes (ãrya) du Petit Véhicule. 

stoûpa (tib. mchod-rten) : édifice-reliquaire sacré typique du bouddhisme. 

Sumeru, Meru (tib. ri-rab rgyal-po) : la montagne axiale d'un «petit univers» dans 

la représentation traditionnelle indienne. 

système de mondes (tib. 'jig-rten stong-gsum) : «grand univers» constitué d'un 

milliard de mondes. 

Tathãgata (tib. de-bzhin gshegs-pa) : titre du Bouddha qui signifie d'après une 

glose tibétaine : « Celui qui, sans plus demeurer dans les limites du samsara et 

du nirvana, est véritablement allé (gata) dans le grand Éveil en suivant la voie 

de l'ainsité (tathã). » 

transcendance (tib. pha-rol-tu phyin-pa, sk.pãramitã) : se dit des six vertus 

éclairées par la Connaissance (prajnã), qui constituent l'essence de la pratique 

des bodhisattvas : la générosité, la discipline, la patience, la persévérance, la 

concentration et la connaissance transcendantes. 

trente-deux marques majeures du grand être, voir marques d'excellence. 
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