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– Pour le savant moderne, … Les Ideùes sont LA SEULE REÙALITEÙ. Cette reùaliteù abstraite 

nous donne la connaissance du concret. Le geùneùral nous fait saisir le particulier”. 

  Alexis Carrel 

L’homme, cet inconnu 

 

 

– Tous les dharmas ne sont RIEN QUE LA CONNAISSANCE. 

Intellectuels bouddhistes 

 

– La science supreâme, LA PSYCHOLOGIE, a besoin de toutes les sciences qui occupent un 

rang infeùrieur au sien dans la hieùrarchie de nos connaissances. 
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L’homme, cet inconnu 
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PREÙFACE 

 

“Aujourd’hui, … l’humaniteù se montre incapable de diriger son existence collective et son 

existence individuelle”
1
 (p. 20) 

Elle neùcessite une reùnovation entieøre. “La neùcessiteù de cette reùnovation devient plus 

claire chaque anneùe” (p. 17) 

“Et la base de cette reùnovation, nous ne pouvons la trouver que dans la connaissance de 

notre corps et de notre aâme” (p. 21) 

Or, conscience passe science. La Sociteù doit s’eùdifier sur l’homme concret, dirigeù par une 

conscience clairvoyante. 

Toutes les ideùologies actuellement acquises par l’humaniteù sont eùgalement incapables de 

contribuer aø la construction de la Citeù future, car chacune d’elles ne comprend pas l’homme 

en tant qu’individu suivant les reøgles de sa propre nature, alors que “chacun de nous n’est 

qu’une procession de fantoâmes au milieu desquels marche la reùaliteù inconnaissable” (p. 30). 

“La reùaliteù inconnaissable” sera connue par les sciences concreøtes, qui se transformeront 

et grandiront quand elles se seront abreuveùes aø la source sans cesse jaillissante de l’humaniteù 

vivante. 

“La procession de fantoâmes” est deùjaø connue par les Anciens, qui s’astreignaient depuis 

longtemps aø examiner avec une longue patience toutes nos connaissances en tant que faculteùs 

comme en tant qu’objets. 

Consideùrant la PSYCHOLOGIE comme la science supreâme, qui dirige toutes les sciences 

d’observation, nous vous preùsentons ce livre sous le titre simple: LES CONNAISSANCES: 

LE SEULE REÙALITEÙ un titre simple, mais combineù avec des ideùes anciennnes et modernes, 

comme le prouvent les phrases suggestives, contenues dans la premieøre page. 

*** 

Nous confions ce livre aø ceux qui approuvent une reùnovation entieøre pour notre 

communauteù humaine. 

Certes, il peut, tout au moins, leur inspirer une ideùe qui va orienter toutes nos activiteùs 

mentales vers un fondement qui n’appartient qu’aø chacun de nous. “Car la reùnovation ne sera 

faite par personne, si ce n’est par nous-meâmes”. 

“Pour grandir de nouveau, l’homme est obligeù de se refaire. Et il ne peut pas se refaire 

sans douleur. Car il est aø la fois le marbre et le sculpteur. C’est de sa propre substance qu’il 

doit, aø grands coups de marteau, faire voler les eùclats afin de reprendre son vrai visage.” (p. 

26). 

Respectueusement, 

  Traàn Ngoïc Anh 

                                                 

1
 Toutes les phrases mises entre les guillemets “...” sont extraits du livre L’homme, cet Inconnu”, d’Alexis Carrel. 
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AVANT-PROPOS 

 

Les Trente quatrains sur l’Examen des Connaissances ont eùteù composeùs par le Bodhisattva 

Vasubandhu. Ils ont constitueù la Commentaire de base sur les connaissances. 

Certain temps apreøs, dix Grands dissertateurs ont eùcrit chacun 10 livres pour expliquer ces 

Trente quatrains, ce qui a fait en tout 100 livres de Commentaires explicatives. 

Sous la dynastie des Ñöôøng, Huyeàn Trang traduisit ces 100 livres en les reùduisant en 10 

ouvrages intituleùs Formation des Commentaires sur les Connaissances qui sont la seule 

reùaliteù. 

Plus tard, l’illustre bonze Trí-Huùc expliqua les passages trop succincts ou peu clairs, 

contenus dans ces ouvrages et les reùeùdita sous le titre de Principales Meùthodes d’Examen des 

Connaissances. 

Nous avons reùcemment traduit l’oeuvre de Trí-Huùc en Vietnamien. La traduction en fait un 

volume qui a 1.050 pages de cahier d’eùcoliers. Mais devant les difficulteùs du temps preùsent, il 

nous est impossible de faire paraiâtre cette traduction, ce qui nous exige aø la reùsumer en 

eùcrivant ce sommaire, ou cette explication succinte : il n’eùquivaut que le 1/12 de la traduction 

sus-dite. Cependant, il contient essentiellement tout ce qui est important et neùcessaire pour la 

compreùhension des notions de base du Bouddhisme, en matieøres des connaissances 

salvatrices. 

A ceux qui espeørent se perfectionner, en tant que Bouddhistes, j’ai la ferme conviction qu’il 

apporte aø eux beaucoup de nouvelles choses, qui les aideront aø eùconomiser leur temps, dans 

la reùalisation de leurs voeux et de leurs bonnes conduites sur le chemin de leur salut. 

Nous souhaitons que ce livre preùsente aø tous nos chers lecteurs des appuis indispensables 

pour qu’ils s’affermissent dans leur croyance en eux-meâmes, qui sont pour chacun son propre 

sauveur et creùateur. 

Enfin, que ce travail apporte la joie et la paix de l’aâme aø ceux qui auront l’occasion de le 

prendre en possession ! 
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1 
PREÙSENTATIONS 

I. Explication Sommaire Du Principe:  Rien Que Les Connaissances 

“Rien que les connaissances” ou “Il y a seulement les connaissances”: c’est l’affirmation 

des Intellectuels bouddhistes. Par cette phrase restrictive, ils soutiennent qu’en dehors des 

Rois mentaux et de leurs Vassaux, il n’y a pas de Moi et d’Objets perçus par le Moi 

(pheùnomeønes objectifs, ou paysages exteùrieurs). 

Le Rois mentaux des connaissances sont les 8 faculteùs de connaître, qui sont: 

1. La faculteù de connaître par l’Intelligence: c’est l’Alaya, ou la Connaissance d’origine; 

2. La faculteù de connaître par le Moi conçu: c’est le Mat-na, ou l’Organe de la 

Conscience; 

3. La faculteù de connaiâtre par la discrimination: elle est appeleùe la Conscience ou le 6
eø
 

sens;  

4. Les 5 faculteùs de connaître par l’action de voir, d’entendre, de gouâter, de sentir, et de 

percevoir avec la peau; ce sont les 5 sens: la vue, l’ouie, le gouât, l’odorat et le toucher. 

Les Vassaux sont au nombre de 51 eùleùments mentaux, diviseùs en 6 cateùgories: nous en 

parlerons aø La 3
eø
 connaissance changeante (C, c) de chapitre 2. Ils releøvent des Rois mentaux 

selon leurs fonctions. 

Chaque Roi mental a un çertain nombre de Vassaux deùtermineùs. Les Vassaux sont aø leur 

Roi ce que les serviteurs sont aø leur maître. 

Chaque connaissance qui se manifeste est le reùsultat de la vie active des Rois mentaux et 

de leurs vassaux. C’est par ce fait que les Connaissances concentrent en elles le Moi conçu et 

tout les pheùnomeønes objectifs perçus par ce Moi. C’est laø la raison sur laquelle s’appuient les 

Intellectuels bouddhistes pour eùnoncer l’affirmation sus-dite Rien que les Connaissances.   

En outre, le Grand Veùhicule distingue 100 dharmas ou eùleùments mentaux, diviseùs en 5 

groupes. Ces dharmas ne sont rien que des connaissances; et voici ces 5 groupes: 

▪ 1
er

 groupe: 8 eùleùments, appeleùs Rois mentaux : c’est la propre nature des 

connaissances.  

▪ 2
eø
 groupe: 51 eùleùments, appeleùs Vassaux mentaux : ils sont les correspondants des 

connaissances. 

▪ 3
eø
 groupe: 11 eùleùments, nommeùs Formes et Pheùnomeønes : ils constituent les paysages 

des Connaissances. 
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▪ 4
eø
 groupe: 24 eùleùments, nommeùs les Allures sans-correspondants : elles preùsentent les 

diverses positions des Connaissances.  

▪ 5
eø
 groupe: 6 eùleùments, nommeùs Les Manifestations du Non-faire : elles se rapportent aø 

la Veùritable Nature des Connaissances. 

En plus, les Anciens ont expliqueù le principe Rien que les Connaissances, par 5 sens, qui 

sont:  

▪ Les Connaissances en paysages; 

▪ Les Connaissances en doctrines; 

▪ Les Connaissances en raisons; 

▪ Les Connaissances en conduites et en pratiques; 

▪ Les Connaissances en reùsultats. 

Enfin, l’affirmation Rien que les Connaissances se comprend par 5 eùtapes d’examen, que 

voici: 

A. Examiner pour chasser le faux et retenir le vrai 

Les paysages exteùrieurs n’existent pas reùellement. Il faut les voiler: cela s’appelle 

chasser le faux, eùtabli par l’imagination de caracteøre illusoire. La connaissance en son esprit 

inteùrieur n’est pas sans existence: voilaø le vrai qui reste aø retenir. 

B. Examiner pour se deùtacher de l’exteùrieur et garder la pureteù 

Consideùrons que l’action de se connaître se transforme en deux parties : d’une part, c’est 

la vue inteùrieure, et de l’autre, ce sont les choses vues dans son esprit. Quand on fait attention 

aø cette transformation on est suâr que les choses vues sont des paysages inteùrieurs (sous formes 

d’images); ils sont de caracteøre dualiste, et ne sont pas parfaitement illusoires comme les 

paysages exteùrieurs.  

C’est pour cette raison qu’on dit qu’il y a seulement la vue et les choses vues dans 

l’inteùrieur de son aâme. Par crainte que les choses vues ne deùpassent la limite de l’esprit pour 

devenir les paysages exteùrieurs de caracteøre illusoire, on deùclare qu’il y a seulement les 

connaissances: cette deùclaration fait acte de se deùtacher de l’exteùrieur et de garder la  pureteù 

dans les connaissances. 

C. Examiner pour induire la cime aø la racine 

La vue et les choses vues aø l’inteùrieur de son aâme sont deux parties de l’action de se 

connaître soi-meâme ou de l’auto-connaissance. La racine, c’est l’auto-connaissance; et la 

cime, ce sont la vue et les choses vues. Induire la cime aø la racine, c’est faire attention aø 

l’auto-connaissance pour oublier ses deux parties composantes, et eâtre suâr qu’il y a seulement 

la connaissance, qu’il n’y a ni Moi (la vue), ni objets perçus par ce Moi (choses vues). 

Remarque: quand on proceøde aø l’observation peùneùtrante dans son esprit, on s’aperçoit que 

l’auto-connaissance elle-meâme est confirmeùe par la 4
eø
 partie qui se fait le teùmoignage de 

l’auto-connaissance. 
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Donc, dans notre esprit, l’action de se connaître a en tout quatre parties, qui sont: les 

choses vues, la vue, l’auto-connaissance et le teùmoignage de l’auto-connaissance; elles sont 

comparables aø 4 parties dans un miroir; ce sont: l’image reùfleùteùe, la lumieøre reùfleùteùe, la face 

du miroir et son dos ou son arrieøre, qui en deùceøle la face. Nous pouvons servir d’un scheùma 

pour nous bien rappeler ces 4 parties:  

1. choses vues: images reùfleùteùes 

2. vue: lumieøre reùfleùteùe 

3. auto-connaissance: face du miroir 

4. teùmoignage de l’auto-connaissance: dos du miroir 

D. Examiner pour cacher le faible et reùveùler le fort 

Si nous savons que les Rois et leurs vassaux mentaux ont chacun 4 parties, nous devrons 

dire que seuls les Rois mentaux et leurs vassaux existent. Or les vassaux sont faibles, et les 

Rois, forts: les vassaux ne peuvent pas agir en maîtres; les Rois ont leur maîtrise. Donc, 

mettons les Rois sur leurs troânes; eùtant en leur pouvoir, ils peuvent rassembler leurs vassaux, 

qui les aideront aø reùgner. Ainsi, cacher les vassaux faibles, et reùveùler les Rois forts, c’est 

reùveùler seulement les connaissances, ou les mettre en vue. 

E. Examiner pour se deùbarrasser des formes et voir en sa propre nature 

Les formes ou images inteùrieures se rapportent au caracteøre dualiste: elles ressemblent 

aux paysages vus en reâve. Notre nature se rapporte au caracteøre pleinement veùritable, qui est 

la Bouddheùiteù, reùveùleùe par deux nihiliteùs (nihiliteù du Moi et nihiliteù des pheùnomeønes). C’est 

pour cette raison que la Commentaire a dit: les Rois mentaux et leurs vassaux sont de 

caracteøre dualiste (c’est-aø-dire que: des 2 choses vues, l’une ne paraît que par l’apparition de 

l’autre, comme l’obscuriteù ne se voit que par la lumieøre, l’existence n’est reùveùleùe que par la 

non-existence ou nihiliteù); ils ressemblent aø des mirages, vraiment irreùels. 

Ainsi, c’est pour chasser la penseùe qui croit qu’il y ait de vrais paysages en dehors des 

Rois mentaux et de leurs vassaux qu’on deùclare qu’il y a seulement les connaissances. 

Si l’on persiste encore dans la conception qu’il y a seulement les connaissances, on 

tombera de nouveau dans la meâme erreur que preùceùdemment, c’est de s’obstiner aø croire aø 

l’existence des pheùnomeøne; cette erreur est la meâme qu’on a en croyant que les paysages 

exteùrieurs existent reùellement
2
. 

En outre, les diffeùrentes formes des connaissances comme preùceùdemment preùsenteùes, ont 

eùteù baseùes sur les raisons du monde, qui les distinguent l’une de l’autre; mais aø vrai dire, ce 

n’est pas laø le sens ultime et le plus juste de tous; car dans le sens ultime et le plus juste de 

                                                 

2
 Dans Einstein et l’Univers (par Lincoln Barnett, Ideùes NRF) il est eùcrit: “De meâme qu’il n’y a pas de couleur laø 

ouø il n’y a pas d’oeil pour la discerner, de meâme un instant ou une heure ne sont rien si un eùveùnement ne les 

marque pas.” (p. 64) 

  “La couleur, ou l’eùveùnement” sont les paysages exteùrieurs. Ils ne sont perçus que par l’oeil ou par l’homme. Par 

conseùquent: Pas d’homme (ou pas de connaissance de l’homme), pas de paysages exteùrieurs. 

  

                 1    

4      3     

                 2 
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l’Esprit, toutes paroles et toutes notions en sont bannies. C’est pour cette raison que dans la 

Commentaire de Giaø-ñaø, il est eùcrit: l’Esprit, l’organe de la Conscience (le Mat-na), la 

Conscience et les 5 sens, 8 faculteùs de connaître, diffeørent l’une de l’autre selon les raisons 

du monde; mais elles ne sont pas diffeùrentes dans leurs formes. Car, en faculteùs, comme en 

tant qu’objets, elles ne sont que nihiliteùs. 

En plus, il y a une strophe qui dit: 

Le veùritable sens de tous les dharmas 

C’est aussi ce que c’est que l’Ainsiteù 

Car leur nature est toujours ainsi, 

C’est la veùritable nature des connaissances 

II. Preùsentation des reùdacteurs:  

A. Le compositeur des 30 quatrains sur l’examen des connaissances 

Il avait deux freøres. L’aîneù s’appelait Asanga (sans-adheùrence). Celui-ci s’eùtait 

perfectionneù dans la voie de meùditation: il avait pu se deùtacher des deùsirs. Mais, meùditant sur 

la Vacuiteù des choses, comme il ne parvenait pas aø s’identifier avec elle, il voulut se donner la 

mort. Alors, le Veùneùrable Taân Ñaàu Loâ voulant le sauver, lui indique la meùthode d’observer la 

Nihiliteù du Petit Veùhicule. Appliquant ses enseignements, Asanga reùussit aø y parvenir. 

Cependant, il n’eùtait pas content de ce reùsultat, pensant qu’on ne devrait pas s’arreâter aø ce 

stade laø. Profitant de ses pouvoirs surnaturels, il monta aø l’eùtage ceùleste Ña âu-Suaát, et 

demanda au Bodhisattva Maîtreya – Di-Laëc – ce qu’il avait voulu savoir. 

Celui-ci lui enseigna la meùthode d’examiner la nihiliteù du Grand Veùhicule. Revenant aø la 

Terre, il meùdita la meùthode du Bodhisattva: la terre trembla de 6 manieøres, mais il reste 

calme; alors, il comprit cette meùthode: par cette cause, on lui donna le nom de Asanga (sans 

adheùrence). 

Dans la suite, plusieurs fois, il se rendait aø l’eùtage ceùleste Ñaâu-Suaát pour apprendre les 

suâtras du Grand Veùhicle. Suivant ce qu’il avait compris, il expliquait aux autres ce qu’il avait 

retenu, mais la plupart des auditeurs ne croyaient pas aø ses dire. Pour persuader ses 

contemporains aø croire aø l’action salvatrice du Grand Veùhicle, il eùmit ce voeu ...: De franc 

coeur, je souhaite que le Bodhisattva descende aø la Terre pour expliquer le Dharma du Grand 

Veùhicule aø nous autres.  

Le Bodhisattva Maîtreya acquiesça son voeu, et pendant la nuit, il descendit aø son 

habitation, rassembla dans la grande lumieøre tous les croyants qui avaient de bonnes 

conditions mentales pour leur parler du Dharma de Bouddha: il reùcitait pour eux les 17 

chapitres d’une Commentaire-dissertation, actuellement parue sous le nom de Yogaø-

caørabhuømi – Du-giaø Söû-ñòa: La Terre des bonzes yogistes – durant 40 nuits de suite.  Ce fait 

incita tout le monde aø croire aø la voie salvatrice du Grand Veùhicule. 

Le Petit-freøre de Asanga – Voâ-tröôùc – s’appelait Vasubandhu – Baø-taåu baøn-ñaàu. Il avait 

une instruction treøs vaste; il avait beaucoup entendu, et avait lu presque toutes les eùcritures 
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saintes. Il avait l’esprit ouvert, plus clairvoyant et plus perspicace que la plupart des hommes 

de son temps; et il observait strictement tous les commandements prescrits. Mais il persistait aø 

croire au Petit Veùhicule et ne faisait pas encore attention au Grand Veùhicle. 

Son freøre qui craignait qu’il ne reùdigeaât des Commentaires pour endommager le Grand 

Veùhicle, lui envoya un serviteur et lui fit dire en ces termes: “Votre freøre est atteint d’une 

grave maladie. Veuillez venir vite pour le visiter.” Vasubandhu suivit le serviteur et vint aø la 

maison de son freøre. Alors, il lui demanda l’origine de sa maladie. Le freøre dit: “J’ai une 

grande maladie de coeur, causeùe par toi. Tu ne crois pas au Grand Veùhicule, et sonvent tu l’as 

calomnieù: ce tort te conduira ineùvitablement aux mauvais Karmas qui te feront flotter et 

plonger pour longtemps dans la mer des souffrances. Je m’en suis affligeù, et ceci peut porter 

atteinte aø ma vie.” 

A ces mot, Vasubandhu se sentit eùmotionneù jusqu’au plus profond de son aâme, et il fut 

treøs effrayeù de son avenir preùvu. Par une subite volte-face, il demanda aø son freøre de lui 

expliquer le dharma du Grand Veùhicule. Dans la suite, ayant compris aø fond ce que lui avait 

expliqueù son freøre, il venait souvent chez lui pour apprendre tout et il en fut eùclaireù 

rapidement. 

Se rappelant que dans le temps passeù, il a calomnieù le Grand Veùhicule, un jour il voulut 

se couper la langue pour remeùdier aø son tort. Son freøre s’y oppose et dit que sa langue serait 

treøs utile dans le fait de reùparer sa faute; elle a pu meùdire du Grand Veùhicule, comme elle 

peut actuellement le bien chanter: “Mets-le en vue dans le monde pour le salut de tous les 

autres, voilaø ce dont elle est capable. Vas-y! Ne te deùcourage pas!” 

Suivant les conseils de son freøre, il reùdigeait, durant le reste de sa vie, 2 grandes 

Commentaires intituleùes Dasaù-bhuømi – Les dix Terres – et Mahaøyaøna-samparigraha – La 

richesse d’accumulation du Grand Veùhicule – : ce sont laø des oeuvres qui s’orientent vers le 

Grand Veùhicule. En plus, il a choisi, et soutireù de ses eùcrits des significations cacheùes –

profondes et sous-entendues – ultimes et primordiales, et les a eùleveùes aø leur degreù de 

sublimiteù, pour en faire le fond des “30 quatrains sur l’Examen des Connaissances.” C’est le 

contenu de ces quatrains qui a apporteù, et qui apporte aø ceux qui les ont eùtudieùs, et qui les 

eùtudient la joie et le bonheur de savourer les significations sublimes et ineffables du Grand 

Veùhicule. 

B. Le chef des Dissertateurs 

Dharmapaøla se traduit: le Protecteur des dharmas. Il eùtait le fils d’un grand ministre du 

pays Ñaït-la tyø traø. Quand il eùtait encore adolescent, il se montrait deùjaø treøs intelligent et 

franchement bienveillant. Le Roi du pays, qui aimait ses vertus et ses meùrites, voulut lui 

donner sa fille en mariage. Se perfectionnant dans la voie de se deùtacher de tous deùsirs depuis 

longtemps, il n’avait pas l’aâme profane, impreùgneùe des ambitions.  

Dans la nuit qui preùceùda le jour de noce, il s’attrista profondeùment. Se prosternant devant 

la statue du Bouddha, il sollicita le bienheureux de le sauver en lui eùpargnant le malheur 

d’eâtre obligeù de s’engager dans la vie conjugale du monde. Sa sinceùriteù ayant eùmu le Grand-
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Dieu-protecteur de cet endroit, il fut transporteù immeùdiatement aø une pagode situeùe sur une 

montagne. Les bonzes habitant dans la pagode le prirent pour un voleur qui se fut introduit aø 

l’improviste. Quand il fut interrogeù, il dut preùsenter le motif qui l’avait ameneù jusque-laø. 

Sachant bien ce qui c’est passeù, tout le monde s’en eùtonna. 

Apreøs cet eùveùnement, il se fit bonze et progressa dans la voie de se perfectionner pour 

son salut: il eùtudiait seùrieusement tous les Trois Recueils bouddhiques – tripitaka: suâtra, 

vinaya, abhidharma-pitaka. 

En meâme temps que lui, il y avait 9 Grands dissertateurs qui avaient pour noms: Thaân 

Thaéng – Bandhusri; Hoaû Bieän – Gitrabhaøna; Ñöùc Hueä – Gunamati; An Hueä – Sthiramati; Ban 

Ñaø – Nanda; Tònh Nguyeät – Sudacandra; Thaéng Höõu –Visesamitra.  

Ces 9 reùdacteurs et Dharmapaøla eùcrivaient chacun 10 livres de Commentaires pour 

expliquer les Trente quatrains de Vasubandhu, ce qui faisait en tout 100 livres de 

Commentaires explicatives. 

Quelque temps apreøs, l’Illustre bonze Khuy-Cô de la pagode Töø-AÂn, s’aperçurent que 

dans ces 100 livres, le but et les interpreùtations des vues ne sont pas convergents, et difficiles 

aø les identifier. Il s’empressa de s’en informer aupreøs de son maître Huyeàn-Trang. Ce dernier 

dut combiner ces divergences d’opinions en les reùduisant, et traduisit ces 100 livres en 10 

oeuvres intituleùes Formation des Commentaires sur les connaissances seules. C’est par le fait 

de reùduction sus-dite que dans ces 10 oeuvres, il y a plusieurs endroits trop sommaires, ou trop 

condenseùs, et difficiles aø comprendre. 

Comme Dharmapaøla avait dirigeù en Chef la reùdaction des 100 commentaires explicatives, 

on le prit en consideùration et le nomma comme repreùsentant de ce groupe de dissertateurs. 

C. Le traducteur 

Dans la 1
eøre

 moitieù du 7
eø
 sieøcle, sous la dynastie des Ñöôøng, Traàn Huyeàn Trang eùtait le 

“possesseur” du Tripitaka – Trois Recueils bouddhiques. C’est lui qui a traduit du Sanscrit en 

Caracteøres chinois ces Commentaires explicatives. 

Ñöôøng eùtait le nom de la Chine depuis le reøgne de Lyù Theá Daân. Sous cette dynastie, 

Huyeàn Trang eùtait consideùreù comme le “possesseur” du Tripitaka, car il avait fait un voyage 

en Inde, y eùtait resteù quelque temps; et quand il rentra de l’Inde, il en rapporta plusieurs suâtras 

et çastras bouddhiques. Il les eùtudiait avec soin, et dans le fait de deùvelopper le Dharma du 

Bouddha, il marche en teâte dans la voie de discussion: il a donc ouvert cette voie, et l’Ecole 

ou Secte qu’il a fondeùe est appeleù la Secte des Formes de Dharmas.  
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2 
EXPLICATION SUCCINCTE  

DES 30 QUATRAINS SUR L’EXAMEN DES CONNAISSANCES 

I. Reùponse aø la question poseùe et Enumeùration breøve des Formes de 

Connaissance 

    A. Question: 

La Connaissance est la faculteù de connaître. Rien que les Connaissances veut dire: “Il y a 

seulement les connaissances.” S’il en est ainsi, pourquoi dans le monde, et dans les eùcritures 

saintes, on parle souvent du Moi et de l’Objet du Moi? (tout choses perçues par ce Moi)? La 

Commentaire a dit: 

1.  On nomme faussement le Moi et l’Objet du Moi 

 En s’appuyant sur des formes mouvantes. 

 Elles sont baseùes sur des Connaissances, 

 Qui sont changeantes, et au nombre de trois. 

2.  Ce sont: la Connaissance-diffeùrente-en-maturiteù, 

 la Jugeuse-qui-reùfleùchit-toujours 

 Et la Distinction des paysages diffeùrents. 

Par le 1
er

 quatrain, la Commentaire reùpond que: le Moi et l’objet perçu par ce Moi sont 

faussement conçus, car leurs existences reùelles ne sont que des ‘formes mouvantes’. Ces 

formes mouvantes ne sont pas autres choses que les connaissances qui changent sans cesse: 

l’auto-connaissance de celui qui revient aø lui-meâme se transforme en deux parties: – d’une 

part, la vue inteùrieure, en tant que faculteù de connaître; – de l’autre, les choses vues, en tant 

qu’images perçues par la vue inteùrieure.  

A la leùgeøre, on prend la 1
eøre

 partie pour le Moi, et la 2
e
 pour l’Objet de ce Moi. Cette 

deùnomination, deùtermineùe par l’habitude aø travers le temps, est donc faussement conçue, car 

toutes les deux parties sont vraiment des formes mouvantes que constituent les connaissances; 

seùpareùes de l’auto-connaissance, ces deux parties n’existent plus.  

“Les choses vues” sont comparables aø des images qui se forment dans un miroir; “la vue 

inteùrieure” peut eâtre compareùe aø la lumieøre reùfleùteùe dans le miroir; et l’auto-connaissance, 

c’est la face du miroir lui-meâme. Les choses vues, et la vue inteùrieure doivent s’appuyer sur 

l’auto-connaissance, comme les images et la lumieøre reùfleùteùes doivent se baser sur le miroir 

pour apparaître. 
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Par un demi-quatrain qui suit le 1
er

, la commentaire eùnumeøre les trois formes
3
 de 

connaissances en tant que faculteùs. En voici trois: 

a. La premieøre peut eâtre appeleùe LA CONNAISSANCE DIFFEÙRENTE-EN-MATURITEÙ. Elle est 

ainsi appeleùe, parce qu’elle est actuellement en maturiteù; elle est le reùsultat tout fait de 

plusieurs existences anteùrieures. Mais ce reùsultat ne reste pas immuable: il est en eùtat de 

changer aø chaque moment, et ce changement ne parvient aø sa maturiteù que dans la vie 

ulteùrieure, sous la forme d’un autre eâtre vivant. La bribe diffeùrente en maturiteù signale son eùtat 

preùsent, qui est le reùsultat des vies passeùes, et qui change d’un moment aø l’autre comme un 

courant d’eau. 

Donc, la Connaissance-diffeùrente-en-Maturiteù a en tout trois significations:  

▪ elle est diffeùrente (l’une de l’autre) en des temps diffeùrents (dans cette existence, et 

dans l’existence ulteùrieure) 

▪ elle est diffeùrente, en caracteøres ou en espeøces (actuellement c’est un homme, dans 

l’existence ulteùrieure, ce sera un autre eâtre vivant) 

▪ elle devient diffeùrente, en changeant sans cesse, jusqu’aø la maturiteù prochaine, dans la 

vie ulteùrieure
4
. 

b. La deuxieøme peut eâtre nommeùe LA JUGEUSE-QUI-REÙFLEÙCHIT TOUJOURS. Elle est ainsi 

appeleùe parce qu’elle a deux faculteùs permanentes: 

▪ c’est de juger sans cesse; 

▪ et de reùfleùchir toujours. 

Elle juge sans cesse en reùfleùchissant toujours sur tout ce qui se passe autour d’elle pour 

voir si cela convient ou ne convient pas aø son existence, comprise dans la conception du Moi 

qui vis. 

c. La troisieøme est LA DISTINCTION DES PAYSAGES DIFFEÙRENTS. Elle est l’ensemble des six 

faculteùs de la Conscience, de la vue, de l’ouie, du gouât, de l’odorat et du toucher. 

▪ La conscience distingue divers ideùes et sentiments; 

▪ La vue distingue  diverses formes et couleurs; 

▪ L’ouie distingue divers sons et bruits; 

▪ Le gouât --   diverses saveurs; 

▪ L’odorat -- diverses odeurs; ou eùmanations;  

▪ Le toucher  -- divers formes, ou eùtats exteùrieurs des choses toucheùes. 

                                                 

3
   Ces trois sens sont comparables aø la maturiteù d’un fruit: 

- le fruit muâr est diffeùrent du fruit vert en des temps diffeùrents; 

- le caracteøre du fruit muâr est diffeùrent de celui du fruit vert;  

- le fruit vert doit changer sans cesse de caracteøre en muârissant. 
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Ces six sens ont chacun un organe correspondant (le Mat-na, l’oeil, l’oreille, la langue, le 

nez, la peau), et le caracteøre commun aø tous, c’est la distinction des paysages diffeùrents ou des 

objets et pheùnomeønes que chacun perçoit avec son organe correspondant. 

II. Trois Formes de Connaissances en tant que Faculteùs 

A. La premieøre Connaissance Changeante 

La Commentaire a dit:  

Premieørement, l’Alaya, la Connaissance-diffeùrente-en-maturiteù ou la Connaissance-en-

germes.  

 D’une allure inconcevable, elle discerne pour comprendre,  

 Et suit de sa vue son pays et ce qu’elle a reçu  

 Avec l’aide des Vassaux mentaux, qui sont: 

 Sensation, attention, perception, imagination et reùflexion. 

 Mais seul le Laâcher-prise lui est correspondant. 

 Elle ne recouvre pas sa nature; elle n’est ni bonne ni mauvaise. 

 Et ses Vassaux lui ressemblent en ces caracteøres.  

 Elle se transforme toujours comme un puissant courant d’eau, 

 Et ne disparaît qu’au degreù de perfection d’Arhat. 

1.  La premieøre connaissance changeante a trois noms:  

 a. Le premier, c’est l’Alaya: il signifie la connaissance qui renferme. En effet, elle a trois 

sens, qui sont:  

▪ elle renferme la capaciteù de renfermer; 

▪ elle renferme tous les germes de dharmas; 

▪ elle renferme l’habitude d’aimer son Moi, conçu par la 7
e
 connaissance. 

L’Alaya ou la Connaissance-qui-renferme est la 8
e
 connaissance, par ordre de peùneùtration 

de l’exteùrieur aø l’inteùrieur de l’Esprit. Elle est la propre forme de l’Esprit. 

 b. Son deuxieøme nom est la connaissance-diffeùrente-en-maturiteù. Celle-ci est la forme 

des Reùsultats de l’Esprit. En effet, c’est elle qui conduit aux trois Reùgions – Reùgion du Deùsir, 

Reùgion des Formes, Reùgion-sans-formes – ouø tous les eâtres vivants apparaissent sous 6 

cateùgories, consideùreùes comme fruits karmiques de leurs vies anteùrieures: on les appelle 6 

voies de reùincarnations, qui sont:  

▪ la voie des Enfers; 

▪ la voie des Preâtas, ou deùmons fameùliques; 

▪ la voie des beâtes; 

▪ la voie des hommes; 

▪ la voie des Asuras, ou dieux-diables; 

▪ la voie des Deâvas ou habitants ceùlestes. 
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 c.  Son 3
e
 nom est la connaissance-en-germes. 

Ce nom provient de ce que cette connaissance retient et renferme en elle tous les traces 

que laissent les 7 premieøres connaissances, quand leurs actions sont deùjaø accomplies. Par 

exemple, lorsque je ne regarde plus un paysage, l’image de ce dernier reste toujours dans mon 

esprit sous forme de trace ou germe, que la conscience utilisera, quand elle veut le comparer 

avec un autre paysage dans le temps passeù ou futur. 

C’est par l’existence de ces traces ou de ces germes que la psychologie occidentale a dit: 

“Toute perception est une reconnaissance.” Cela veut dire que: dans la perception, il y a le 

fait de comparer la nouvelle image avec une image ancienne pour reconnaître la diffeùrence 

ou la ressemblance qu’il y a entre elles. Ces images laissent toujours des traces ou des germes 

qui entrent dans la formation de toutes les connaissances futures. La Connaissance-en-germes 

est la forme des causes de toutes connaissances. 

En abreùgeù: la propre forme de l’Esprit, la forme des reùsultats, et la forme des causes des 

connaissances sont les trois formes qui ont donneù naissance aø trois noms ci-dessus citeùs. De 

ces trois formes, la forme des causes est la plus importante. Car c’est elle qui conduit aø toutes 

les formes des reùsultats dans les trois Reùgions. 

2.  Dans le 3
e
 quatrain, la Commentaire parle de son allure, de son roâle, de ses vassaux et 

de sa sensibiliteù: 

a. son roâle est de discerner pour comprendre, et de suivre de sa vue son pays et ce qu’elle 

a reçu. Son pays, c’est ce monde, le milieu ouø apparaissent toutes existences; ce qu’elle a 

reçu, c’est son corps de quatre grands eùleùments – terre, eau, vent, et feu – et les germes de 

toutes connaissances. 

b. son allure est inconcevable, car on ne sait pas comment elle joue son roâle de 

discerner et de suivre, pendant que son pays est incommensurable, et que les germes de 

connaissances restent toujours imperceptibles. 

c. ses vassaux sont au nombre de 5 eùleùments, qui sont: la sensation, l’attention, la 

perception, l’imagination et la reùflexion. La 8
e
 connaissance eùtant un des Rois mentaux, et ces 

5 eùleùments eùtant particulieørement consideùreùs comme ses vassaux correspondants, on appelle 

ces 5 eùleùments, en termes geùneùriques: les vassaux correspondants de la Huitieøme, ou plus 

simplement les correspondants de la Huitieøme. 

Ces eùleùments sont appeleùs les correspondants de la 8
e
 par 4 raisons: 

▪ ils apparaissent en meâme temps que la 8
e
; 

▪ ils s’appuient sur le meâme organe que la 8
e
 (cet organe est la 7

e
); 

▪ ils suivent de leur vue les meâmes paysages que la 8
e
 (ces paysages sont les germes 

des connaissances); 

▪ ils sont ensemble dans le meâme fait de connaître leur objet. 
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Ces 5 eùleùments ont encore pour nom commun les 5 passe-partout, car ils entrent partout 

dans la formation des autres connaissances en tant que faculteùs. Et voici le sens preùcis de 

chacun de ces 5 passe-partout: 

▪ sensation: la sensation est l’impression que l’aâme reçoit des objets par les sens. Cette 

deùfinition montre que: l’aâme ne reçoit l’impression que quand il y a la rencontre entre 

les objets et les organes de sens: de cette rencontre naît le sens, ou la faculteù de 

connaître les objets aø un certain aspect. Donc, la sensation est un ensemble, composeù 

de 3 eùleùments qui concordent: l’organe de sens; l’objet conrrespondant, et le sens qui 

naît de la rencontre de ces 2 derniers. Par conseùquent, la faculteù de connaître est une 

variable qui change suivant la preùsence des eùleùments qui entrent dans cette 

concordance. 

▪ attention: l’attention est l’acte qui fait que l’esprit s’applique aø quelque chose; elle 

eùveille l’esprit et le conduit vers l’objet que l’esprit veut connaître. 

▪ perception: la perception est la faculteù de connaître, d’apercevoir par le sens et 

l’esprit. A l’eùtape des sens, l’action de connaître s’appelle la sensation: si l’esprit fait 

attention aø la sensation, elle devient perception. Donc, la perception est la 3
e
 eùtape, 

apreøs la sensation et l’attention. Quand elle apparaît, dans l’esprit en ce meâme temps, 

s’eùleøve le consentement, ou le deùtachement, ou un eùtat d’aâme neutre qui n’est ni 

deùtachement, ni consentement. 

▪ imagination: l’imagination est la faculteù de se repreùsenter les choses vues ou perçues, 

par la penseùe: celle-ci retient les images des objects perçus et donne aø chacune un 

nom pour l’appeler. 

▪ reùflexion: la reùflexion est l’action de revenir sur ses penseùes pour les examiner et les 

comparer. C’est elle qui deùcide l’esprit aø faire agir suivant le bien ou le mal. 

d. La sensibiliteù peut se manifester sous 5 formes:  

▪ la peine ou la souffrance, 

▪ le plaisir ou le bonheur; 

▪ le laâcher-prise, ou l’eùtat mitoyen entre la souffrance et le bonheur; 

▪ le souci ou l’inquieùtude; et  

▪ la joie ou jovialiteù. 

La 8
e
 ne se correspond qu’avec le laâcher-prise, et cela tient aø 5 raisons: 

▪ son allure n’a rien qui puisse eâtre distingueù clairement; 

▪ elle est d’une seule espeøce inperceptible; 

▪ elle n’attend aucune condition pour changer, mais ne se transforme que suivant les 

Karmas conducteurs anteùrieurs; 
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▪ elle est d’une espeøce stable; n’est ni bonne, ni mauvaise ne recouvrant pas sa propre 

nature: c’est ce qui fait que les eâtres vivants la prennent pour leur Moi-inteùrieure; 

▪ elle continue toujours aø se transformer sans tenir compte des formes convenables ou 

non-convenables des paysages. 

3.  Le 4
e
 quatrain parle des principaux caracteøres de la 8

e
 et de ses correspondants; puis 

met en vue une comparaison pour faire apparaître clairement sa transformation; et enfin 

souligne le degreù de perfection ouø elle n’existe plus. 

  a. Bonne, mauvaise, et ni bonne ni mauvaise sont les trois caracteøres principaux des 

connaissances. La 8
e
 et ses vassaux correspondants restent toujours ni bons ni mauvais; et des 

deux qualiteùs qui recouvre et qui ne recouvre pas, le caracteøre ni bon ni mauvais de la 8
e
 est 

adheùrent aø la qualiteù qui ne recouvre pas; c’est-aø-dire que la 8
e
 ne recouvre pas la veùritable 

nature de tous les eâtres. 

Comme l’Alaya, ses vassaux correspondants, appeleùs les cinq passe-partout, tels que: la 

sensation, l’attention, la perception, l’imagination et la reùflexion, tous ces eùleùments mentaux 

sont de meâmes caracteøres: 

▪ ils participent aø la connaissance-diffeùrente-en maturiteù; 

▪ leur allure et les paysages qu’ils suivent de leur vue sont aussi inconcevables; 

▪ ce qu’ils ont reçu sont aussi leur pays, leur corps de 4 grands eùleùments, et les germes 

de toutes connaissances.    

▪ ils sont aussi ni bon ni mauvais et restent adheùrents aø la qualiteù qui ne recouvre pas. 

  b.  L’Alaya ou la 8
e
 se transforme toujours comme un puissant courant d’eau. 

toujours signifie: depuis le sans-commencement jusqu’aø nos jours, elle continue aø se 

transformer sans interruption. 

se transformer signifie: depuis le sans-commencement jusqu’aø nos jours, elle change sans 

cesse de forme: d’un moment aø l’autre, elle devient autre, la cause eùtant disparue, le reùsultat 

en apparaît comme elle n’est pas toujours identique aø elle-meâme, elle peut renfermer toutes 

les traces que les 7 premieøres connaissances laissent en elle, apreøs leur apparition; et ces 

traces constituent les germes des connaissances ulteùrieures.  

Sa transformation est semblable aø celle d’un puissant courant d’eau, en ce qui concerne 

sa continuiteù: malgreù le vent qui souleøve les vagues, le courant d’eau continue toujours aø 

couler; malgreù les conditions qui font naître d’autres connaissances, l’Alaya continue sans 

cesse aø se transformer: ainsi, d’un instant aø l’autre, elle change: le reùsultat apparait, quand la 

cause en est disparue, le reùsultat apparaissant prouve qu’il n’y a pas de discontinuiteù. L’eùtat 

de “sans-continuiteù-ni-discontinuiteù” en un meâme temps reùveøle la raison d’eâtre du 

commencement conditionneù, ou d’une existence temporaire qui se renouvelle toujours. C’est 

pour cette raison qu’on dit que la 8
e “

se transforme toujours comme un puissant courant d’eau”. 

c.) Quand est-ce que la 8
e
 ne sera phus? – Elle n’existera plus “au degreù de perfection 

d’Arhat”. Ce degreù est la position de l’eùtat “sans-instruction” (on n’a plus besoin de 
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s’instruire) qui appartient aux 3 Vehicules (Petit, Moyen et Grand Vehicule). Il est obtenu par 

suite du deùtachement de toutes peines perceptibles et aggravantes. A ce degreù, l’Alaya cesse 

de se transformer et s’annule de lui-meâme par cet arreât.  

B. La deuxieøme Connaissance Changeante. 

La Commentaire a dit: 

1.Deuxieømement, le Mat-na, l’organe de la Conscience,  

 C’est la “Jugeuse-qui-reùfleùchit-toujours”. 

 Car sa forme comme son caracteøre est de juger, de reùfleùchir. 

 En s’appuyant sur Celle-laø, et la suivant en se retournant.  

2.Toujours, elle s’eùleøve avec quatre afflictions, qui sont: 

 Le Moi ignorant, la vue de son Moi, 

 Le Moi arrogant, l’affection de son Moi, 

 Et avec d’autres vassaux, tels que: sensation, etc… 

3.Elle n’est ni bonne ni mauvaise, d’un caracteøre qui recouvre. 

 Et reste toujours avec Celle-laø dans le lieu ouø elle est neùe. 

 Au degreù d’Arhat, dans la parfaite meditation,  

 Et aø la sortie du monde, on voit sa disparition. 

 a. Le 5
e
 quatrain explique le nom de la 7

e
 connaissance, parle de sa formation, de son 

caracteøre et de son activiteù. 

*Elle est appeleùe le Mat-na, ou l’organe de la Conscience, car celle-ci s’appuie sur Lui, 

comme la Vue sur l’oeil, l’odorat sur le nez, etc… Mais, elle n’a pas de forme nette comme 

l’oeil ou le nez, car sa formation est baseùe “sur Celle-laø” qui est l’existence de la 8
e
 avec son 

contenu tout entier composeù de tous les germes de connaissances. Elle prend ces germes pour 

appui et se retourne sur elle-meâme pur suivre la vue de la 8
e
 et se conforme aø cette vue. 

Ainsi, sa preùsence est purement conceptionnelle et illusoire, car elle n’a rien aø elle.  

*Mais, elle fait acte de preùsence par son activiteù qui consiste aø juger et aø reùfleùchir sans 

interruption.  

Juger et reùfleùchir sont aø la fois sa forme, son allure et son caracteøre. Sa continuiteù provient 

clairement de son appui et de sa vue qui tiennent aø l’existence de la 8
e
.  Comme cette 

dernieøre se transforme, elle se transforme de meâme, d’ouø cette deùnomination “connaissance 

changeante”.  

Le point essentiel aø remarquer dans ce passage, c’est la vue que la 7
e
 a prise de la 8

e
 pour 

la sienne, et les eâtres vivants consideørent cette vue comme leur Moi permanent aø l’inteùrieur 

de leur aâme: laø, c’est l’erreur capitale, que nous devons abandonner pour parvenir aø notre 

salut.  
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 b. Le 6
e
 quatrain parle des Vassaux correspondants qui apparaissent avec le Mat-na: les 

plus remarquables sont d’abord les 4 afflictions, qui sont: le Moi ignorant, le Moi arrogant, et 

la vue, l’affection de son Moi.  

▪ Le Moi ignorant est ainsi appeleù, parce que ce Moi n’existe pas: il n’est autre que 

l’ignorance en personne, qui se repreùsente une image, et prend cette image pour son 

Moi veùritable.   

▪ Le Moi arrogant s’appuie sur le Moi imaginaire qu’il se repreùsente pour se rendre 

orgueilleuse.  

▪ La vue du Moi prend la vue de la 8
e
 pour la sienne, et la consideøre comme son Moi 

inteùrieur, alors que cette vue n’est pas le Veùritable Moi de chacun.  

▪ L’affection de son Moi, c’est l’amour que chacun a pour son Moi imaginaire. 

Ces 4 vassaux sont appeleùs les 4 afflictions parce qu’ils deùrangent souvent la vie tranquille 

et paisible de l’aâme et la rendent impure: ce sont elles qui incitent les 6 premieøres 

connaissances changeantes aø commettre freùquemment des actes mauvais et indignes. Ces 

actes constituent les causes qui deùcideront les eâtres vivants aø eâtre plongeùs dans le cycle 

vicieux naissance-mort de la meùtempsycose, dont ils ne pourront pas s’eùchapper. C’est par ces 

conseùquences neùfastes qu’on applelle ces vassaux mentaux des “afflictions fondamentales”. 

Ces afflictions se souleøvent souvent “avec d’autres vassaux tels que: sensation, etc…” et 

“avec un “paysage-particulier” qui est la clairvoyance,” et avec “8 Grandes afflictions 

secondaires, qui sont: l’assombrissement, l’agitation, l’incroyance, le relaâchement, la licence, 

la perte de meùmoire, le dispersement en deùsordre et la fausse connaissance. (Voir 

l’explication de ces afflictions au passage C,c). Il  y a donc en tout 18 vassaux correspondant aø 

la Septieøme.    

  c.  Le 7
e
 quatrain parle de ses caracteøres, de son pays et de sa disparition.   

*Le Mat-na n’est ni bon, ni mauvais et de caracteøre “qui recouvre” (it recouvre la veùritable 

nature de tous les eâtres animeùs). Car, les 4 afflictions fondamentales, qui lui sont 

correspondantes, restent toujours des dharmas de souillures formant des obstacles qui 

recouvrent la propre nature des eâtres animeùs, et qui les empeâchent de voir clair dans la voie 

salvatrice de leur deùlivrance.  

*La 7
e
 tient toujours compagnie aø “celle-laø” c’est aø dire aø la 8

e
, et le lieu de naissance de 

cette dernieøre demeure inconsideùreùment le pays de la 7
e
. Car silencieusement, le Mat-na se 

transforme et suit la “propre terre” 
(1)

 de l’Alaya: il ne se soucie pas d’autres terres, parce 

qu’il est attacheù aø l”Alaya par les afflictions neùes de la Terre de celui-ci.  

*Le Mat-na ne disparait qu’au degreù de perfection d’Arhat, dans la “parfaite meùditation” et aø 

la “sortie du monde”.  

 Les afflictions correspondantes de l’Alaya sont des dharmas de souillures inneùs, qui ont les 

germes extreâmement subtiles. Ces germes ne seront extermineùs qu’aø la contemplation de 
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diamant. Le degreù d’Arhat est celui qui a atteint aø ce stade de contemplations, et le pratiquant 

parvient alors aø la position des saints “sans-instruction”.  

 Les pratiquants, qui ont encore le besoin de s’instruire dans le dharma du Bouddha, 

peuvent entrer dans la Parfaite Meùditation, ou dans l’Examen de la “Sortie du Monde”: aø ces 

2 positions, les souillures plongent temporairement dans le fond de leur aâme; mais une fois 

qu’ils sortent de la Meùditation ou de l’Examen, les mauvais germes peuvent revenir aø leur 

activiteù habituelle: meâme aø la position du “voyant de la Loi”, ces germes de souillures 

subsistent encore. Il faut parvenir aø la “comtemplation-de-diamant” pour qu’ils soient aneùantis 

subitement: ce fait s’appelle “Illumination subite”. 

 

 

_____________________   

1
 Au sens figureù, “terre” signifie: lieu de base, composeùe de diverses qualiteùs ou vertus et de divers caracteøres 

bons ou mauvais.  

C. – La troisieøme Connaissance Changeante. 

 La Commentaire a dit: 

1.  La troisieøme connaissance changeante comprend 6 espeøces diffeùrentes dont la forme 

et la faculteù sont de comprendre les paysages. Elles sont bonnes ou mauvaises, ou ne sont ni 

bonnes ni mauvaises.  

2. Leurs vassaux sont: les passe-partout, les paysages-particuliers, les bonnes vertus, les 

Afflictions, les Secondaires, les Indeùfinies. Ils correspondent aux trois formes de Sensibiliteù.   

3.. D’abord, les passe-partout, comme sensation etc. Ensuite, les Paysages-particuliers, qui 

sont: Deùsir, Volition, Meùmoire, Meùditation, Clairvoyance.  

 Car leurs paysages ne se ressemblent pas.  

4. Les bonnes vertus sont: la Croyance, la Confusion, la honte. Les trois bonnes racines 

telles que: la sans-cupiditeù… L’assiduiteù, l’alleøgement, la non-licence, le laâcher-prise, le sans-

endommagement.  

5. Les Afflictions comprennent: cupiditeù, coleøre, ignorance, arrogance, doute, mauvaises 

penseùes, rancune, recouvrement, chagrin, jalousie. 

6. Escroquerie, Flatterie, Orgueil, Avarice, Endommagement,  

 Sans-confusion, et Sans-honte,  

 Agitation et Assombrissement,  

 Incroyance et Relaâchement 

7.  Licence et Perte de meùmoire 

 Dispersement en deùsordre, Fausse-connaissance. Enfin, les Indeùfinies sont: Repentir, 

Sommeil, Recherche, Investigation: deux groupes de deux caracteøres. 

8. Se basant sur la Connaissance d’origine, les 5 premieøres apparaissent suivant les 

conditions qui se preùsentent.  

 Elles se reùveølent en meâme temps, ou l’un apreøs l’autre 
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 Comme les vagues qui se fondent sur l’eau en mouvement. 

9.  La Conscience se souleøve freùquemment, excepteù 5 cas:  

 Naissance au ciel de “sans penseùes” 

 Deux meùditations “sans-ideùes perceptibles 

 Sommeil profond et Evanouissement. 

  a.  Le 8
e
 quatrain parle des 6 espeøces de connaissance diffeùrentes de leur roâle et de leurs 

caracteøres communs. Ce sont: la vue, l’ouie, l’odorat, le gout, le toucher et la conscience. 

Leurs organes correspondants sont: les yeux, les oreilles, le nez, la langue, la peau et le 

Matna. Leurs objets correspondants sont: les formes et couleurs, les sons et bruits, les odeurs 

et diverses eùmanations, les saveurs, les sensations, les ideùes et toutes formations mentales.  

- les yeux aø leur rencontre avec des formes et couleurs donnent la vue (la connaissance 

des yeus, ou la connaissance des formes). Les 5 autres connaissances se comprennent de cette 

meâme manieøre. L’organe est le lieu sur lequel la connaissance s’appuie; l’objet est le paysage 

que la connaissance suit de sa vue.  

  *La forme et la faculteù de chacune de ces 6 connaissances sont de “comprendre les 

paysages”. Tandis que la 8
e
 et la 7

e
 connaissances comprennent les paysages subtils, ces 6 

premieøres comprennent ceux qui se manifestent sous des formes grossieøres, facilement 

perceptibles, c’est-aø-dire des formes qui se preùsentent nettement dans les 6 organes 

correspondants en constituant ainsi “les choses vues ou perçues des 6 connaissances”. 

  Remarquons que: les 5 premieøres ne comprennent chacune qu’un objet, tandis que la 6
e
 ou 

la Conscience comprend eùgalement 6 objets sans exception; les 5 premieøres ont affaire 

chacune aø une espeøce de paysage naturel (qui s’offre naturellement aø l’esprit) pendant que la 

6
e
 peut percevoir la diffeùrence qu’il y a entre divers dharmas: c’est pour cette raison que la 6

e
 

peut eâtre appeleùe la “Conscience des dharmas”.   

 “Comprendre les paysages” est la propre nature et aussi l’allure des 6 premieøres 

connaissances. 

 *Les caracteøres communs de ces 6 connaissances sont bons ou mauvais, ou ils ne sont ni 

bons ni mauvais. “Bon” signifie : conforme au bien, utile aø cette vie et aø la vie future. 

“Mauvais” signifie: qui n’est pas bien, nuisible aø cette existence et aø l’existence ulteùrieure “ni 

bon ni mauvais” signifie : qui n’est conforme ni au bien ni au mal, c’est ce qu’on ne peut pas 

se rappeler clairement, mais cela peut recouvrir ou ne recouvre pas la veùritable nature de 

chacun.  

   b. Le 9
e
 quatrain eùnumeøre les 6 groupes de Vassaux correspondants des connaissances, 

et parle des 3 formes de leur sensibiliteù.   

  Ces 6 groupes sont appeleùs des “Vassaux correspondants” parce que les 6 sortes de 

Connaissances eùtant consideùreùes comme 8 Rois, les eùleùments mentaux placeùs sous leur ordre 

peuvent eâtre consideùreùs comme leurs vassaux. D’ailleurs, ils s’appuient tous sur l’Esprit pour 

se soulever; ils se rapportent tous aø l’Esprit et sont correspondants tous aø sees manifestations 

soud diverses formes, appeleùes Connaissances. Voilaø 5 raisons de base sur lesquelles est 
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fondeùe la deùnomination “Vassaux correspondants”, ou plus simplement “les correspondants 

des Connaissances”  

  Remarquons que: vis-aø-vis des paysages suivis par l’Esprit, celui-ci n’en retient que 

l’aspect geùneùral, pendant que les correspondants des connaissances en retiennent aø la fois 

l’aspect geùneùral et divers aspects particuliers, ce qui aide l’Esprit aø “comprendre les 

paysages” d’une manieøre phus compleøte.  

  Ces Vassaux correspondants comptent en tout 51 eùleùments, diviseùs en 6 cateùgories, qui 

sont:  

1) Les passe-partout: 5 eùleùments, qui entrent partout dans les 8 connaissances. 

Les paysages-particuliers: 5 eùleùments qui suivent chacun un paysage particulier, diffeùrent 

l’un de l’autre.  

2) Les Bonnes vertus: 11 eùleùments, qui apparaissent seulement dans l’Esprit de 

bienveillance. 

 3) Les Afflictions fondamentales: 6 eùleùments qui forment le fond de toutes les peines 

et souffrances.  

4) Les afflictions secondaires (ou les Secondaires tout court): 20 eùleùments, qui ont le 

caracteøre de se transmettre chacun en son espeøce. 

 5) Les Indeùfinies: 4 eùleùments, qui ne sont pas fixement bons ou mauvais (: impreùgneùs 

des souillures).  

 *Ces 6 connaissances correspondent aø “3 formes de sensibliliteù” qui sont:  -- la peine ou la 

souffrance aø la rencontre des paysages inconvenants ou deùfavorables; -- le plaisir ou le 

bonheur, aø la vue des formes plaisantes et convenables;  -- l’indiffeùrence en preùsence des 

situations, qui ne plaisent ni ne portent atteinte aø la paix de l’aâme. Quand ces trois formes sont 

correspondantes aux 5 sens du corps, elles forment “la sensibiliteù du corps”, ou “sensibiliteù 

externe”; lorsqu’elles correspondent aø la Conscience, on les appelle “sensibiliteù de l’aâme” ou 

“sensibiliteù interne”.  

  c. Les 5 quatrains des N
os

 10, 11, 12, 13, 14 eùnoncent successivement les 51 eùleùments 

des 6 cateùgories de Vassaux  correspondants des 6 premieøres connaissances:  

  1) D’abord, les 5 passe-partout. Ce sont: sensation, attention, perception, imagination 

et reùflexion. 

▪ Sensation: Suivant la raison la plus juste, la connaissance naît de la concordance de 3 

eùleùments qui se rencontrent; ce sont: le paysage, l’organe de sens et la sensation. S’il 

n’y avait pas de sensation, l’esprit et ses vassaux ne concorderaient pas pour donner 

naissance aø la connaissance.  

▪ Attention: Elle eùveille l’esprit et le conduit vers l’objet que l’Esprit veut connaître. 

S’il n’y avait pas d’attention, la connaissance ne paraîtrait pas.  
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▪ Perception: Elle fait que l’esprit perçoit le paysage favorable, deùfavorable, ou 

neutre, qui incite l’esprit aø se reùjouir, aø s’attrister ou aø rester indeffeùrent. Jamais, la 

perception ne se conçoit sans la formation d’un de ces 3 eùtats d’aâme.  

▪ Imagination: C’est l’action de se repreùsenter les choses vues ou perçues. Sans 

imagination, l’esprit ne peut pas retenir les images des objets perçus. 

▪ Reùflexion: Elle aide l’esprit aø comprendre les causes justes, injustes, ou qui ne sont 

ni justes, ni injustes. Ce sont ces dernieøres qui incitent l’esprit aø devenir bienfaisant, 

malfaisant ou neutre. Il n’y a jamais de reùflexions qui ne soient pas suivies d’une de 

ces trois attitudes de l’esprit.  

 Ces eùleùments entrent dans la formation de toutes les connaissances, c’est pour cela qu’ils 

sont appeleùs les passe-partout.   

    2) Les 5 Paysages-particuliers. Ce sont: le Deùsir, la Volition, la Meùmoire, la 

Meùditation, et la Clairvoyance. Ils sont appeleùs: les Paysages-particuliers”, parce que les 

objets qu’ils suivent de leur vue ne sont pas les meâmes pour tous.   

▪ Le Deùsir incite l’aâme aø vouloir, aø ceùder aø la tentation de voir, de regarder le paysage 

qui fait naître de l’espoir.  

▪ La Volition est l’acte par lequel la volonteù se deùtermine aø retenir ineùbranlables les 

paysages qu’elle a jugeùs et examineùs avant de les accepter.  

▪ La Meùmoire deùcide l’aâme aø bien retenir, bien connaître les paysages vus ou perçus, 

dans le passeù, aø travers le temps, sans les oublier; elle sert d’appui aø la meùditation. 

▪ La Meùditation porte l’Esprit aø s’appliquer aø un sujet deùtermineù, sans dispersion, ni 

divagation. C’est de la Meùditation que naît la perspicaciteù dans le choix et la 

deùcision.    

▪ La Clairvoyance est la perspicaciteù de l’esprit qui voit clair dans les divers aspects 

des paysages examineùs. C’est elle qui deùtermine l’esprit aø choisir sans aucun doute.  

   3) Les 11 Bonnes-vertues: Ce sont: la Croyance, la Confusion, la Honte, la Sans-

cupiditeù, la Sans-coleøre, la Sans-ignorance, (3 Vertues de base ou 3 Bonnes-racines), 

l’Assiduiteù, l’Alleøgement, la Non-licence, le Laâcher-prise, le Sans-endommagement. Ces 11 

eùleùments ne se souleøvent qu’avec l’esprit bienveillant. C’est pourquoi on les appelle les 

“Bons-vassaux).   

▪ La Croyance est la foi religieuse. Elle est baseùe sur la confiance en 3 reùaliteùs: -- 

confiance en ce qui est, -- confiance en des vertus, -- et confiance en des faculteùs. 

Son caracteøre est d’eâtre pur dans l’aâme, qui veut parvenir aø la beùatitude avec sa 

veùritable propre-nature, et qui peut supporter dans toute sa profondeur. Son Karma 

est d’eâtre heureux de souhaiter le bien, les bonnes actions.  
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▪ La Confusion est l’embarras que cause la pudeur; elle arreâte la  tentation de mal 

faire.  

▪ La Honte est le trouble de l’aâme causeù par la crainte du deùshonneur, ou de la perte 

de l’estime des autres; elle arreâte aussi l’inclination de se donner la liberteù d’agir 

inconsideùreùment.  

 La diffeùrence qu’il y a entre la Confusion et la Honte, c’est que la 1
eøre

 est le 

sentiment d’ignominie qu’on a envers soi-meâme, et la 2
eøme

 est celui qu’on a envers 

l’opinion publique.  

 La Sans-cupiditeù (ou le Deùsinteùressement), la Sans-coleøre (ou le Plegme), la Sans-

ignorance (ou la Sagesse) sont 3 Vertus de Base, ou 3 Bonnes-racines.   

▪ La Sans-cupiditeù est l’absence d’ambitions vis-aø-vis de toutes sortes de possessions 

dans les 3 reùgions (Reùgion des Deùsirs, Reùgion des Formes, Reùgion Sans-formes). 

Dans “ces possessions” il faut comprendre encore son corps, sa vie, le milieu dans 

lequel on vit avec ses erreurs et ses Karmas, en dehors de ses biens, de son honneur… 

▪ La Sans-coleøre est l’absence du meùcontentement et de deùtestation envers 3 cas et 3 

motifs de souffrances. Les 3 cas de souffrances sont: -- souffrance dans la 

deùteùrioration;  -- souffrance d’avoir toujours aø souffrir; -- souffrance d’eâtre en 

transformation sans arreât. Les 3 motifs de souffrances sont les causes qui font souffrir 

dans les 3 Reùgions, avec la manieøre de vivre qui recouvre les mauvaises actions, 

manieøre particulieøre aø chaque Reùgion.  

▪ La Sans-ignorance consiste aø bien comprendre les raisons d’eâtre des Veùriteùs (Veùriteù 

temporelle et Veùriteù universelle) et les pheùnomeønes des reùaliteùs. Elle est la Sagesse 

qui naît des 3 Faits: Ecouter, Reùfleùchir et Se perfectionner. 

▪ L’Alleøgement est l’impression de repos et de paix, ressentie dans son corps et aâme, 

quand on se deùtache de tous les dharmas lourds, grossiers, impurs, en deùsordre, et 

qu’on est preùdisposeù avec clairvoyance aø faire toutes les bonnes actions pour se 

perfectionner.  

▪ L’Assiduiteù est la continuiteù et la progression dans la reùsolution de couper court aø 

toutes les mauvaises actions et de se perfectionner dans la voie de son salut.  

▪ La Non-licence consiste aø ne pas se permettre des deùreøglements dans la vie, aø 

supprimer les mauvaises ideùes aø leur naissance, et aø deùvelopper la bienveillance aø 

son apparition.  

▪ Le Laâcher-prise consiste aø se baser sur l’assiduiteù et les 3 Bonnes-Racines de l’aâme 

pour la garder dans une droiture eùgale, paisible, d’une pureteù deùpourvue de toute 

action agissante. 
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▪ Le Sans-endommagement exige qu’on ne doit pas porter atteinte aø la vie tranquille 

de tous les eâtres; mais au contraire, il faut avoir pitieù d’eux, et eùviter de les faire 

souffrir: c’est ce qu’on appelle aussi “de la compassion”. 

  4) Les Afflictions fondamentales sont au nombre de 6, ce sont: la Cupiditeù, la Coleøre, 

l’Ignorance, l’Arrogance, le Doute, et les Mauvaises-penseùes. C’est de ces 6 eùleùments que 

naissent les Afflictions Secondaires; de laø viennent leurs noms.  

▪ La Cupiditeù est le deùsir immodeùreù des “possessions” dans les 3 Reùgions (Voir: la 

Sans-cupiditeù, plus haut). C’est ce qui donne naissance aø toutes sortes de souffrances. 

▪ La Coleøre est l’irritation, la deùtestation vis-aø-vis des motifs de souffrances (voir: la 

Sans-coleøre, plus haut). Elle sert d’appui aø des actions malveillantes, et c’est elle qui 

trouble la paix de l’aâme.  

▪ L’Ignorance est le deùfaut de justes connaissances par rapport aø des raisons et des 

faits. Elle sert de base aø des dharmas de souillures, c’est-aø-dire aø des Afflictions qui 

donnent naissance aø des Karmas dans les 3 Reùgions.   

▪ L’Arrogance est la fierteù meùprisante et insultante. Souvent, elle s’est appuyeùe sur ce 

qu’on a eu de plus fort que les autres.  

▪ Le Doute est l’incertitude dans la compreùhension des Veùriteùs temporelles et 

universelles.  

▪ Les Mauvaises-Penseùes sont les Ideùes de travers par rapport aø des raisons des 

Veùriteùs. Elles raisonnent aø rebours et s’obstinent dans la conception d’un Moi 

veùritable et des Dharmas reùels. Elles comprennent 5 eùleùments qui sont:  

▪ La Vue du Corps (attention aø l’existence du corps de 4 grands eùleùments et de 5 

agreùgats, qu’on croit reùelle).   

▪ La Vue de coâteù (vue continue ou discontinue, qui ne se dirige pas dans le juste-

milieu pour s’eùchapper du dualisme relatif). 

▪ La vue perverse (qui n’admet pas l’action agissante reùelle des causes et des 

reùsultats).  

▪ Le conservatisme dans les vues (qui garde fideølement une des vues perverses, la 

consideøre comme la meilleure, et croit qu’on peut se fonder sur elle pour parvenir aø 

la pureteù). 

▪ Le Conservatisme dans les Commandements reçus (il se conforme aux 

commandements reçus, les consideøre comme les meilleurs, et croit qu’ils puissent 

conduire au reùsultat de pureteù).  
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 La Cupiditeù, la Coleøre, l’Ignorance, l’Arrogance, la Vue-du-corps, la Vue-de-coâteù: ces 6 

eùleùments se rapportent aux erreurs inneùes, ou erreurs de penseùes.    

 Le Doute, la Vue-perverse, le Conservatisme-dans-les-Vues et le Conservatisme-dans-les- 

Commandements reçus sont 4 eùleùments qui se rapportent aux erreurs distingueùes, ou erreurs 

de vues. 

 La 8
e
 n’a aucun de ces 10 eùleùments. 

 La 7
e
 n’a que 4: l’Ignorance, l’Arrogance, la Vue-du-corps, et l’Amour du Moi (cupiditeù). 

 La Conscience a tous les 10. 

 Les 5 premieøres n’ont que 3: la Cupiditeù, la Coleøre et l’Ignorance.  

 5) Les Afflictions secondaires (ou les Secondaires tout court) comprennent 20 

eùleùments, diviseùs en 3 groupes:  

▪ 8 Grandes Secondaires, qui entrent partout dans les penseùes impures; 

▪ 2 Moyennes Secondaires, qui sont mauvaises partout; 

▪ 10 Petites Secondaires, qui se souleøvent chacune aø part; 

* Les 10 Petites Secondaires sont: l’Indignation, la Rancune, le Recouvrement, le Chagrin, la 

Jalousie, l’Avarice, l’Escroquerie, la Flatterie, l’Orgueil, l’Endommagement.  

▪ L’Indignation est le sentiment de coleøre et de meùpris qu’excitent un outrage, une 

action injuste. Elle se manifeste par des actes du corps.  

▪ La Rancune est le ressentiment qu’on garde d’une offense. 

▪ Le Recouvrement est l’action de masquer ses deùfauts sous de belles apparences, par 

crainte de perdre son honneur et ses inteùreâts.  

▪ Le Chagrin est l’affliction qui vient apreøs l’indignation et la rancune. Il rend l’aâme 

triste, inquieøte.  

▪ La Jalousie est le sentiment d’envie qu’excitent la gloire, la prospeùriteù d’un 

concurrent.  

▪ L’Avarice est l’attachement excessif aux richesses. Elle reste discreøte et il est difficile 

de se deùbarrasser de ce deùfaut. 

▪ L’Escroquerie est l’action de tromper les autres pour s’emparer de leurs biens, ou de 

simuler les vertus pour eâtre feùliciteù. 

▪ La Flatterie est la louange inteùresseùe. Elle feind de dire du bien pour autrui, alors 

qu’on n’en a pas. 

▪ L’Orgueil est le sentiment eùleveù qu’on a de sa prospeùriteù, et l’on se fonde sur elle 

pour meùpriser les autres.  
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▪ L’Endommagement est l’action de causer du deùgaât et de la tristesse aux autres, en 

n’ayant aucun sentiment de compassion.  

 *Les 2 Moyennes Secondaires sont: la Sans-Confusion et la Sans-Honte. 

- La Sans-Confusion est l’impudeur. 

- La Sans-Honte est l’impudence qui fait qu’on n’a honte de rien; c’est l’effronterie envers 

autrui. 

 *Les 8 Grandes Secondaires sont: L’Agitation, l’Assombrissement, l’Incroyance, le 

Relaâchement, la Licence, la Perte de meùmoire, le Dispersement en deùsordre et la Fausse-

connaissance.  

- L’Agitation est le trouble qui fait perdre la tranquilliteù de l’aâme. 

- L’Assombrissement est l’eùtat d’esprit qui rend l’aâme obscure, lourde, incapable de 

percevoir ce qui lui arrive.  

- L’Incroyance est l’absence de croyance qui red l’esprit impur, impossible de se rendre 

heureux avec “la reùaliteù, la vertu et la faculteù” (voir: la Croyance, plus haut). 

- Le Relaâchement est le manque d’ardeur dans le fait de couper court aux mauvaises 

actions, et de se perfectionner dans les bonnes voies, ce qui rend l’aâme de plus en plus 

impreùgneùe de souillures. 

- La Licence est la vie deùreùgleùe qui fait oublier de preùvenir les mauvaises penseùes, et 

d’eâtre attentif dans le fait de s’eùpurer chaque jour davantage.  

- La Perte de meùmoire est l’eùtat d’esprit incapable de se rappeler les paysages vus ou  

perçus. 

- Le Dispersement en deùsordre est la perte de maîtrise de soi, ce qui fait que les 

paysages dans l’aâme vont aø la deùrive sans qu’on puisse les diriger ou les arreâter.  

- La Fausse-connaissance est le manque de connaissances justes, ce qui porte atteinte aø 

beaucoup de choses et deùtruit les bonnes voies.  

 6) Enfin, les 4 Indeùfinies sont: le Repentir, le Sommeil, la Recherche et l’Investigation. 

- Le Repentir est le regret d’avoir fait ou de n’avoir pas fait de bonnes ou de mauvaises 

actions d’ouø vient le caracteøre indeùtermineù du Repentir: il est bien, si l’on regrette une bonne 

action qu’on n’a pas faite, ou une mauvaise action qu’on a faite, il est mal dans le cas 

contraire. 

- Le Sommeil est l’assoupissement des sens. Il rend l’aâme obscure et entrave 

l’observation. Il ne se rapporte ni au bien, ni au mal.   

- La Recherche est l’action de chercher aø comprendre le paysage que la Conscience se 

repreùsente, suivant les paroles entendues: elle manifeste d’une manieøre voyante et rapide. 

- L’Investigation est la  recherche qui se fait en attendant, en eùpiant et en observant: 

elle se reùveøle d’une manieøre suivie dans la profondeur de l’aâme.  
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- “deux groupes de 2 caracteøres”, cela veut dire que ces “4 Indeùfinies” forment “2 

caracteøres” qui sont bons ou mauvais selon le cas qui se preùsente: cette bribe “2 de 2” 

exprime le sens indeùfini ou indeùtermineù des 2 eùleùments dans deux groupes. 

  d. Le 15
e
 quatrain parle des manieøres de manifestation des 6 premieøres connaissances: 

elles se basent toutes sur la connaissance d’origine qui est la 8
e
. En effet, la 8

e
 est la source 

d’ouø proviennent toutes connaissances pures ou impures. Elle sert d’appui proche et commun 

aø la Conscience et aux 5 sens, qui sont la vue, l’ouie, l’odorat, le goût et le toucher. Ces 5 sens 

“apparaissent suivant les conditions qui se preùsentent”, cela veut dire qu’ils ne se manifestent 

pas en tout temps, mais selon les diverses conditions approprieùes qui arrivent aø chacun. Par 

exemple, pour que la vue apparaisse, il lui faut 9 conditions, telles que: l’oeil, le paysage, 

l’attention, la lumieøre, etc… (Nous en parlerons aø la fin du livre). 

 Donc, aø l’inteùrieur, ils se basent sur la connaissance d’origine; aø l’exteùrieur, ils deùpendent 

des conditions convenables qui se reùunissent: des 2 coâteùs, ils ont des deùpendances, c’est 

pourquoi ils peuvent se lever ensemble ou seùpareùment selon le cas, comme des vagues qui se 

fondent sur l’eau, et qui se souleøvent peu ou beaucoup suivant les conditions des vents.  

 En abreùgeù, la 8
e
 est comparable aø l’eau et les 5 premieøres connaissances peuvent eâtre 

compareùes aux vagues: celles-ci deùpendent des vents, comme les connaissances deùpendent 

des conditions qui se reùunissent suffisamment ou insuffisamment. Mais en tout temps, elles 

doivent se baser sur la 8
e
 comme les vagues doivent se fonder sur l’eau pour pouvoir se 

soulever.  

  e. Le 16
e
 quatrain parle des particulariteùs de la Conscience, elle se base aussi sur la 8

e
 

comme les 5 premieøres connaissances. Mais son apparition est plus freùquente, car les 5 

conditions qui contribuent aø sa formation restent souvent suffisantes, ce sont:  

1)  L’organe de la conscience, ou la 7
e
 connaissance;  

2)  Les paysages (6 organes, 6 objets correspondants, et 6 connaissances; ils forment 

en tout 18 domaines de paysages). 

3)  L’attention (un des 5 passe-partout); 

4)  L’Alaya, ou l’appui d’origine. 

5)  Les germes de connaissance, propres aø la 6
e
, qui servent d’appui aø elle-meâme; 

Excepteù 5 cas ci-apreøs, la Conscience n’apparaît pas:  

1) Naissance au ciel de “sans-penseùes”, aø cause du deùsir de supprimer toutes les 

ideùes perceptibles. 

2)  Entreùes en Dhyana “sans-penseùes”, par suite du deùtachement de l’attention, ce 

qui fait que les connaissances et leurs correspondants ne se forment pas et que le corps en 

paix entre en correspondance avec la Meùditation: cet eùtat d’esprit est tout proche de la 

contemplation; on l’appelle aussi “contemplation”.  
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3) Entreùes en contemplation, ouø toutes perceptions et toutes ideùes en sont bannies, 

par suite de l’arreât temporaire des penseùes: on l’appelle aussi “contemplation sans-

perceptions et sans-penseùes”. 

  4),  5)  Le Sommeil profond et l’Evanouissement, par suite des travaux peùnibles, 

exageùreùs, ou des chaleurs, des froids excessifs ou des vents aø contre-temps, tout ce qui fait 

que le corps perd toute reùsistance, et les connaissances s’annulent. Ces eùtats d’esprit sont 

aussi appeleùs les cas de “perte de connaissance”. 

 Ainsi, parmi les 8 connaissances de tous les eâtres animeùs, l’Alaya et le Mat-na se 

transforment toujours ensemble. Si la 6
e
 ou la Conscience entre en jeu, il y a 3 connaissances 

qui se transforment ensemble.  

 Quant aux 5 premieøres connaissances, si l’une des 5, ou de 2 aø 5 connaissances se forment 

avec leurs conditions suffisantes, et entrent en jeu dans le meùcanisme commun, il y a de 4 aø 8 

connaissances  qui se transforment ensemble. 

 Ces 8 connaissances sont classeùes en 3 formes de connaissances changeantes, servant 

d’appui aux 2 parties de “vues” et de “choses vues” qui se transforment toujours dans chacune 

d’Elles: ces 2 parties sont preùciseùment les productions des connaissances qui se transforment. 

C’est par l’existence de ces 2 parties-laø qu’on les appelle “les Parties transformeùes” des 

“connaissances transformistes”.  

 L’homme ignorant  qui ne comprend rien de cela croit que ces 2 parties soient le Moi et 

l’Objet perçu par ce Moi ou tous les dharmas objectifs. Mais dans la reùaliteù, ces 2 parties 

n’existent pas seùpareùment, c’est pourquoi la Commentaire de base a dit:  

 “Le Moi et son Objet sont faussement nommeùs”   

     car  “Il n’y a rien que des connaissances”.   

(La partie suivante parlera des Formes de connaissances, en tant que parties transformeùes). 

III.- Les Connaissances en tant qu’Objets.  

 La Commentaire a dit: 

1. Ainsi, les Connaissances en se transformant  

 Donnent naissance aø la distinction, et aux choses distingueùes.  

 C’est parce que celles-ci et celle-laø ne sont que Vacuiteùs 

 Qu’on dit qu’il n’y a rien que des connaissances. 

2.  C’est par le fait que tous les germes de la Huitieøme  

  Se transforment ainsi de cette façon,  

  Et c’est par la force des 8 connaissances qui se transforment  

  Que naissent toutes sortes de distinctions.   

3.  C’est par des Karmas en germes  

  Avec deux conservatismes en germes accumuleùs  

  Que cette connaissance-diffeùrente-en-maturiteù termineùe,  
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  Une autre connaissance-diffeùrente-en-maturiteù commence. 

4. Avec l’imagination de caracteøre illusoire 

  A l’existence de toutes choses, on s’obstine aø croire. 

  Mais l’obstination dans cette croyance  

  N’a pas reùellement de propre essence. 

5. Le caracteøre dualiste de sa propre nature  

  Est eùgalement neùe de la distinction 

  Le Veùritable caracteøre de notre nature  

  Sera retrouveù sans imagination. 

6.  C’est par celle-ci que le vrai caracteøre et le dualisme 

  Qui ne sont pas diffeùrents deviennent diffeùrents 

  Comme toutes choses de caracteøre impermanent. 

  Il faut eâte eùclaireù en ceci pour voir clair en cela. 

7.  Se basant sur les trois caracteøres sus-dits, 

  On eùtablit ces 3 sans-caracteøres ci-apreøs. 

  C’est par ce fait qu’avec discreùtion Bouddha a dit: 

  Que tous les Dharmas n’ont pas de caracteøres propres. 

8.  D’abord, c’est la forme qui est sans caracteøre, 

  Ensuite, c’est le sans-caracteøre des naissances, 

  Enfin, c’est le sans-caracteøre de l’ultime sens 

  Obtenu par l’abandon du Moi et des dharmas. 

9.  L’ultime sens des sens ultimes 

  Est aussi appeleù l’Ainsiteù 

  Car son caracteøre est toujours ainsi. 

  C’est laø le veùritable caracteøre des connaissances.  

Explication sommaire 

 a. “Ainsi, les connaissances …” (1
eøre

 ligne du 17
e
 quatrain s’eùcrit en abreùgeù: 1/17), ce sont 

les 3 formes de connaissances changeantes sus-dites et leurs Vassaux correspondants. Ils se 

transforment toujours en 2 parties: l’une, c’est leur vue qui est actuellement appeleùe 

“distinction”, parce qu’elle retient les choses vues; et l’autre, ce sont les choses vues, 

actuellement nommeùes “choses distingueùes” parce que celles-ci sont ce que “la vue” a retenu. 

 C’est par cette veùritable raison qu’on connaît qu’en reùaliteù, le Moi et les dharmas, 

seùpareùs des formes des connaissances changeantes, n’existent pas deùcideùment; car deùtacheùes 

de la faculteù de retenir et des formes retenues, c’est-aø-dire deùtacheùes des connaissances 

transformistes et des connaissances transformeùes, toutes choses ne restent pas reùelles 

seùpareùment, parce que “celles-ci et celle-laø (3/17) ou les “choses distingueùes” et la 

“distinction” “ne sont que vacuiteùs” (3/17). De cette façon, tous les “dharmas-aø-faire” (Rois 
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mentaux, Vassaux correspondants, forme et pheùnomeønes, dharmas-non-correspondants) et les 

dharmas-non-faire (6 eùleùments), quoiqu’ils soient veùritables (comme les Rois, les Vassaux, les 

formes et pheùnomeønes, formeùs par diverses conditions reùunies) ou faux (comme les dharmas-

non-correspondants), tous ne peuvent pas eâtre seùpareùs des connaissances; c’est pourquoi on 

dit: “tout n’est rien que des connaissances”. Et cette affirmation restrictive ne vise qu’aø 

exclure la conception qui croit aø “l’existence reùelle de toutes choses, en dehors des 

connaissances.”  

Question.  S’il n’y a que des connaissances, et qu’il n’y a aucune condition exteùrieure, d’ouø 

viennent donc toutes sortes de distinctions?  

 b. Le 18
e
 quatrain reùpond aø cette question: Il dit que: “toutes sortes de distinctions” sont 

neùes des 2 causes:  - l’une, ce sont les germes accumuleùs dans l’Alaya;  - l’autre, c’est “la 

force des 8 connaissances qui se transforment”. 

 Les germes “accumuleùs” sont retenus par la 8
e
 connaissance, qui a encore la faculteù de 

les deùclencher, de les mettre en manifestations sous formes de “la vue” ou “des choses vues” 

en des autres connaissances; et ces manifestations aø leur tour projettent des images ou des 

traces qui entreront dans la combinaison d’autres germes. De sorte que “ces germes” sont aø la 

fois la cause et le reùsultat de tous les dharmas ou des choses vues et perçues. Ainsi, “de cette 

façon” les germes se transforment toujours.  

 Et toutes les 8 connaissances en se transformant ainsi exercent toujours l’une sur l’autre 

une force agissante qui fatit naître “toutes sortes de distinctions”, ouø entrent ineùvitablement 

tous les germes en formation.  

  En abreùgeù, l’ideùe geùneùrale du 18
e
 quatrain est la suivante: quoiqu’il n’y ait pas de 

conditions exteùrieures, dans l’Alaya il y a tous les germes diffeùrents qui se transforment sans 

cesse; et ces germes, deùclencheùs par la 8
e
 produisent la manifestations des connaissances qui, 

en se transformant avec leurs vassaux correspondants, donnent naissance aø “toutes sortes de 

distinctions”.  

Question:  S’il n’y a pas de conditons exteùrieures et qu’il y a seulement les connaissances 

inteùrieures, d’ouø viennent donc les naissances et les morts conseùcutives de tous les eâtres 

animeùs?  

  c. Le 19
e
 quatrain reùpond aø cette question. Il dit: Les naissances et les morts 

conseùcutives proviennent de 2 causes:  

▪ L’une, ce sont “les Karmas en germes”, 

▪ L’autre, ce sont “deux conservatismes en germes accumuleùs”.  

 “Les germes des Karmas” sont au nombre de 3: le bien, le mal et l’immobiliteù. Ce sont 

eux qui attirent la “connaissance diffeùrente-en-maturiteù” dans les 3 reùgions.  

 “Deux conservatismes en germes accumuleùs” sont 2 sortes de germes qui ont acquis 

l’habitude de conserver stables les termes de langages, la conception du Moi et des objets de 

ce Moi, d’ouø: le conservatisme en termes parleùs, et le conservatisme en Moi et objet du Moi 
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conçus. Le mot “avec” dans ce  quatrain prouve que: les 3 “karmas en germes” et les “2 

conservatismes en germes” se font des conditions interchangeables pour s’entr’aider et et se 

renforcer.  

 “Cette connaissance-diffeùrente-en-maturiteù” (3/19) veut dire que cette connaissance est la 

8
e
: elle est en maturiteù, elle est la reùsultante des Karmas creùeùs dans plusieurs existences 

anteùrieures; elle est diffeùrente de “la connaissance en maturiteù” dans les vies passeùes.  Quand 

cette “connaissance” est termineùe, une autre connaissance de meâme formation et de meâme 

nature sera en manifestation dans la vie future, et elle sera eùgalement appeleùe “connaissance 

diffeùrente-en-maturiteù”. C’est pourquoi les 2 dernieøres lignes du 19
e
 quatrain disent que: 

Quand “cette connaissance diffeùrente-en-maturiteù” est termineùe, une autre “connaissance-

diffeùrente-en-maturiteù” commence.  

 De cette manieøre, tout ce que nous faisons, nos penseùes, nos paroles, nos actions, rien ne 

se perd: les 3 sortes de germes Karmiques et les 2 conservatismes en germes, ces 2 facteurs 

qui se renforcent, contribuent aø la manifestation de nos existences conseùcutives, et cette 

manifestation n’est pas autre chose que l’apparition des connaissances en penseùes, en paroles 

et en actions.  

 En raccourci, l’ideùe geùneùrale du 19
e
 quatrain est la suivante: ce sont les Karmas en 

collaboration avec 2 conservatismes en germes qui deùcident de la meùtempsycose. De laø nous 

voyons clairement que: tout est inseùparable des connaissances, car l’essence des Karmas et 

des 2 conservatismes en germes, c’est preùciseùment l’esprit et ses correspondants.  

Question. S’il y a seulement les connaissances pourquoi les sûtras parlent-ils des 3 

caracteøres? 

  d. Les 3 quatrains des N
os

 20, 21, 22 reùpondent aø cette question. Ils parlent de la 

diffeùrence qu’il y a entre 3 caracteøres et soulignent que l’imagination est le seul facteur qui 

fasse cette distinction.   

Ces 3 caracteøres  sont:   

 - le caracteøre illusoire de l’imagination qui s’obstine aø croire l’existence du Moi et de son 

objet;  

 - le caracteøre dualiste qui distinge le Moi de son objet, la vue des choses vues, etc… 

 - le vrai caracteøre qui est sans distinction. De ces 3 caracteøres, seul le vrai caracteøre est le 

caracteøre veùritable de notre propre nature. Mais il est recouvert par l’imagination, qui 

implante un Moi imaginaire sur l’eùtat geùneùral de toutes choses qui sont sans-moi, c’est-aø-dire: 

qui n’ont aucune individualiteù inchangeable laø ouø il ya a un individu.  

 De ce Moi imagineù, on distingue divers eâtres animeùs et inanimeùs, d’ouø vient le caracteøre 

dualiste qui consiste aø voir laø aø partir d’ici. Donc, le dualisme “est eùgalement neù de la 

distinction” (2/21), et il n’est diffeùrent du vrai caracteøre que par l’imagination, qui instaure un 

Moi laø ouø il n’existe pas. Se basant sur ce fait, la Commentaire a dit: “C’est par l’imagination 

que le vrai caracteøre et le dualisme qui ne sont pas diffeùrents, deviennent diffeùrents” (1/22, 

2/22). Par conseùquent, pour retrouver “le Veùritable caracteøre de notre nature” (3/21) on n’a 

qu’aø supprimer l’imagination (4/20). Et quand celle-ci n’est plus, on ne s’obstine plus “aø croire 
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aø l’existence de toutes choses”, car l’obstination dans cette croyance “n’a pas reùellement de 

propre essence” (4/20): elle n’est qu’une habitude acquise aø travers le temps.  

 En veùriteù, on ne “voit clair en cela” (4/22) que quand on “est eùclaireù” en ce qui concerne 

le dualisme. Ceci veut dire que: dans le dualisme, il y a toujours un Moi imagineù, qu’on 

implante laø d’ouø l’on veut distinguer. Si l’on ne croit plus aø l’existence de ce Moi, il n’y  

aura plus aucune distinction
5
 et l’on revient au vrai caracteøre de notre propre nature, qui est 

sans distinction.  

 “Le vrai caracteøre et le dualisme, qui ne sont pas diffeùrents, deviennent diffeùrents par 

suite de l’imagination”. Ce pheùnomeøne est comparable aø toute chose de caracteøre 

impermanent (3/22).  

 En effet, tous les dharmas sont impermanents. Car ils sont toujours constitueùs par des 

conditions neùcessaires et suffisantes: s’il leur manque quelque condition, ils n’apparaissent pas. 

C’est ce qu’on appelle “apparition ou existence conditionneùe”. Comme il en est ainsi, tous les 

dharmas n’ont pas de formes fixes, stables. Et c’est parce qu’ils n’affectent pas une forme 

stable, qu’on les qualifie “sans-forme”. Etant “sans-forme”, tous les dharmas ne diffeørent pas 

l’un de l’autre. Mais apparaissant sous une forme deùtermineùe, dans un temps deùtermineù, ils 

sont diffeùrents l’un de l’autre. Ainsi, “ils ne sont pas diffeùrents, mais deviennent diffeùrents par 

leur forme temporelle, ou par la forme qu’on leur attribute avec son imagination. Car “la 

perception eùtant une reconnaissance”, on regarde toujours les choses aø travers une image qu’on 

garde, de la chose vue, dans l’Alaya, comme germe de toute connaissance. Ce sont ces 

images-laø qui forment l’imagination, et c’est l’imagination qui fait qu’on se repreùsente un Moi 

et des objets perçus par ce Moi: donc, imagination de Moi, imagination d’objets, tout est 

imagination, de caracteøre illusoire.  

  En reùsumeù, ces 3 quatrains (20, 21, 22) disent que: les 3 caracteøres (illusoire, dualiste 

et vrai) ne se diffeørent l’un de l’autre que par l’imagination, qui se figure un Moi et des Objets 

perçus par ce Moi: ceux-ci ne sont pas autres choses que des images, ou des germes d’images, 

accumuleùs et retenus dans l’Alaya, la 8
e
 connaissance d’origine. Si l’on ne croit plus aø 

l’existence reùelle de ce Moi et des Objets du Moi, on revient au vrai caracteøre de sa propre 

nature, qui est sans-forme ou vacuiteù des pheùnomeønes (perçus par ce Moi). Ces 2 vacuiteùs 

reùveølent le veùritable caracteøre de toutes connaissances. Il est le vrai caracteøre de notre propre 

nature.  

Question: S’il y a 3 caracteøres, pourquoi Bouddha a dit que: tous les dharmas n’ont pas de 

caracteøres propres (aø eux)? 

  e.  Les 3 quatrains des N
os

 23, 24, 25 reùpondent aø cette question. Ils disent:  

  “Se basant sur les 3 caracteøres sus-dits’ 

   On eùtablit les 3 sans-caracteøres ci-apreøs”.  

Ce sont: 

1) le sans-caracteøre des formes; 
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2) le sans-caracteøre des naissances; 

3) le sans-caracteøre du sens ultime. C’est cela qua “Bouddha a dit  avec discreùtion 

que les dharmas n’ont pas de caracteøres propres”.  

Avec discreùtion signifie: avec une retenue judicieuse, Bouddha a voulu dire que: les 3 

caracteøres diffeùrents ci-dessus relateùs ne sont pas de sens ultime: le caracteøre dualiste et le 

vrai caracteøre, quoiqu’ils ne soient pas d’une vacuiteù pure; cependant l’ignorant, pensant aø ses 

inteùreâts, se fonde sur eux pour se former la conception d’une existence reùelle du Moi et des 

dharmas, et s’obstine aø s’enfermer dans cette conception pour ses inteùreâts: cela s’appelle 

s’appuyer sur ces 2 caracteøres (dualiste et vrai) pour se former la conception du Moi et des 

dharmas de caracteøre illusoire. Visant aø deùtruire cette fausse conception, et cette faâcheuse 

obstination, Bouddha eùtablit les 3 sans-caracteøres pour les mettre en opposition avec 

l’existence du dualisme et du vrai caracteøre, et avec la nihiliteù du caracteøre illusoire.   

Question:   Pourquoi s’appuyer sur ces 3 caracteøres-laø pour eùtablir ces 3 sans-caracteøres-ci? 

Reùponse:   Cela signifie:  

- s’appuyer sur le caracteøre illusoire de l’imagination pour eùtablir le sans-caracteøre des 

formes, car ces formes n’existent pas reùellement: elles sont comparables aø des eùtoiles vues en 

plein-midi; 

- s’appuyer sur le caracteøre dualiste pour eùtablir le sans-caracteøre des naissances, car ces 

naissances ne sont que des apparitions conditionneùes; elles ne ressemblent pas aux caracteøres 

naturels qu’on s’obstine aø concevoir; elles sont comparables aø des mirages mais ne paraissent 

pas totalement sans apparences;  

- s’appuyer sur le vrai caracteøre pour eùtablir le sans-caracteøre du sens ultime, c’est-aø-

dire du sens le plus juste, car il est parfaitement seùpareù du caracteøre illusoire de l’imagination 

qui s’obstine aø concevoir le Moi et l’Objet du Moi que constituent tous les dharmas. Ce sans-

caracteøre du sens ultime n’est pas totalement nihiliteù comme l’espace vide; mais comme 

l’espace, il est partout et divers formes et pheùnomeønes s’y reùveølent.  

Remarque:  Les sens ultimes sont de 4 espeøces:  

1) le sens ultime du monde, 

2) le sens ultime des doctrines, 

3) le sens ultime de l’Illumination ou du Satori, 

4) le sens ultime des sens ultimes. 

Le sens ultime dont parle la commentaire est le 4
e
 (des 4 sens ci-dessus exposeùs) car ce sens 

ultime est aussi appeleù l’Ainsiteù) (2/25). L’Ainsiteù (ou la Bouddheùiteù) est la veùritable reùaliteù, 

qui reste toujours vraie, sans transformation, ni tromperie. 

                                                                                                                                                             

5
 … Il n’y a pas de couleur laø ouø il n’y a pas d’oeil pour la discerner.  Par meùtonymie, l’oeil c’est la vue, 

la couleur, la chose vue: Transposer ce fait dans l’esprit, il n’y aura plus que l’auto-connaissance.  
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De cette façon, l’Ainsiteù est la Veùriteù de tous les dharmas, qui subsistent toujours dans le 

silence et la pureteù sans duperie. Voilaø le Veùritable caracteøre des connaissances.  

IV.  Les degreùs de se perfectionner 

 Les degreùs de se perfectionner sont au nombre de 5.  Ce sont:  

▪ le degreù d’Approvisionneur 

▪ le degreù de Pratiquant en progression 

▪ le degreù de Peùneùtrant ou de Voyant de la Loi 

▪ le degreù d’Exeùcuteur de la Loi 

▪ le degreù des Extreâmes 

Degreù d’Approvisionneur 

 D’abord, le degreù d’Approvisionneur. Quelle en est la forme? – La Commentaire a dit:  

1.  Jusqu’au moment ouø l’on s’appreâte aø eùmettre la Volonteù 

  De s’eùtablir dans le sens ultime des Connaissances, 

  Vis-aø-vis des 2 Conservatismes en “sommeil poursuivant” 

  De les combattre, on reste encore dans l’impuissance. 

  a.  Ce quatrain dit: Depuis le jour ouø l’on eùmet la Grande Penseùe de Bodhi d’une 

manieøre profonde et ferme jusqu’au moment ouø l’on s’appreâte aø parvenir au degreù de 

Pratiquant en “eùmettant la Volonteù” de se conformer aux Meùthodes du Grand Veùhicule pour 

se perfectionner, on s’applique assidûment aø consolider le voeu “de s’eùtablir dans le sens 

ultime des connaissances”: durant tout ce temps, on est dans le degreù d’Approvisionneur. Ce 

degreù est ainsi appeleù par 2 raisons:  

▪ la premieøre est de procurer les meilleures des provisions de bienfaits et 

d’intelligence, en s’orientant vers le degreù extreâme de Bodhi sans supeùrieur; 

▪ la deuxieøme est de se conformer aux meùthodes de deùlivrance pour se perfectionner, 

afin de sauver tous les eâtres animeùs.  

▪ Dans l’eùnonciation d’ ”Emettre la Grande Penseùe de Bodhi d’une manieøre profonde 

et ferme”, on souligne 4 mots:  

▪ le mot Grande veut dire que: pour sauver tous les eâtres animeùs, sans se soucier de ses 

propres inteùreâts, il faut eùliminer 2 Petit et Moyen Veùhicules;  

▪ le terme Bodhi signifie “Eveil” : nous devons eùveiller notre Ignorance, abandonner 

nos erreurs pour eâtre illumineùs. 

▪ l’adjectif profonde exige qu’on doit comprendre le sens ultime des sens ultimes dans 

la profondeur des connaissances, pour examiner la vacuiteù de tous les dharmas. 

▪ l’eùpitheøte ferme preùvient qu’on ne doit pas revenir en arrieøre dans n’importe quelle 

circonstance. 
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 Voilaø le contenu des 2 premieøres lignes. 

  b. Dans les 2 dernieøres lignes du quatrain, la Commentaire parle des 2 conservatismes 

qualifieùs “en sommeil poursuivant”, et de l’impuissance de l’Approvisionneur dans le fait de 

les combattre.  

  En effet, dans la proximiteù de Bons-maîtres-eùclaireùs, le croyant au degreù 

d’Approvisionneur commence aø reùfleùchir sur les 4 forces exceptionnelles. Par conseùquent, vis-

aø-vis du sens ultime des connaissances, il peut avoir une compreùhension solide et profonde.  

Mais il ne posseøde pas encore la clairvoyance de prendre connaissance du “Conservatisme-

en-faculteù” et du “conservatisme-en-Objet”, qui sont tous deux de caracteøre des Vocuiteùs. 

C’est pourquoi, la plupart de ses actions ne s’orientent que vers l’exteùrieur. Et envers 2 

Conservatismes, conducteurs “en sommeil” et “qui ne cessent pas de le poursuivre” dans la 

profondeur de son aâme, il se trouve impuissant, incapable de les combattre, de les soumettre 

ou de les aneùantir pour que leurs germes n’apparaissent plus en manifestations. 

 Les 4 forces exceptionnelles sont:  

01. la force d’eùmission de Grandes Penseùes
6
 de Bodhi; 

02. la force des conditions qui exigent qu’on entre dans l’intimiteù avec de Bons-Maîtres 

Eclaireùs; 

03. la force d’eùmission des voeux de parvenir aø l’eùtat de Bodhi sans-supeùrieur; 

04. la force de l’assiduiteù dans l’action de se procurer des provisions de bienfaits et 

d’intelligence. 

 Ne s’orienter que vers l’exteùrieur signifie: ne faire que des actions exteùrieures, comme: 

lire des sûtras, distribuer des aumoânes, etc… et ne pas entrer dans l’examen des raisons d’une 

manieøre profonde.  

 Deux conservatismes en-sommeil-poursuivant. Ce sont: le Conservatisme en tant que 

faculteù (ou Conservatisme-en-faculteù) et le Conservatisme en tant qu’objet (ou 

Conservatisme-en-Objet). Ces deux sortes de “manies inteùrieures” ont des germes profonds, 

qui poursuivent toujours les eâtres animeùs, en se cachant et en sommeillant dans leur Alaya, ce 

qui fait qu’il leur est difficile de les soumettre et de les aneùantir.  

 Le Conservatisme-en-faculteù et le Conservatisme-en-objet sont 2 habitudes des 

connaissances dans le fait de retenir (saisir et conserver): ces dernieøres retiennent la vue 

inteùrieure, la prennent pour faculteù, et retiennent les choses vues, les prennent pour objets: de 

cette façon, elles ne comprennent pas clairement la raison des sans-caracteøres, et par 

conseùquent, ces 2 conservatismes augmentent sans cesse l’ignorance et les erreurs de tous les 

eâtres animeùs. AØ savoir: ce sont laø des germes des 2 sortes d’obstacles: Obstacles-en-afflictions 

et Obstacles-en-Connaissances.  

                                                 

6
 3 sortes: - Penseùe de Grande Miseùricorde; 

 - Penseùe de Grande Intelligence; 

 - et Penseùe de Grands Voeux (5 voeux)   
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 c. 2 sortes d’obstacles: 

- les Obstacles-en-afflictions. Suivant le caracteøre illusoire de l’Imagination, on 

consideøre l’accumulation comme le Moi veùritable, et les premieøres choses accumuleùes ce sont 

les afflictions fondamentales et les afflictions secondaires: ces afflictions deùrangent le corps et 

l’aâme des eâtres pensants et les rendent souffrants: elles font obstacles au Nirvana, d’ouø leur 

nom: obstacles-en-afflictions. 

-  les Obstacles-en-connaissances. Suivant le caracteøre illusoire de l’Imagination, on 

consideøre l’accumulation comme le Dharma Veùritable; on trouve que tous les dharmas ont 

leur propre caracteøre. De cette vue erroneùe, on s’enfonce dans le doute, l’ignorance, l’amour 

passionneù, la coleøre, l’arrogance et les afflictions secondaires. De cette façon, toutes nos 

connaissances deviennent des erreurs, qui font obstacles aux connaissances veùritables et aø 

l’Ainsiteù, la propre nature de tous les dharmas, d’ouø leur nom: Obstacles-en-connaissances.  

 d. Ainsi, ces 2 sortes d’Obstacles, s’ils viennent de la distinction, ils constitueront des 

formes de connaissances auxquelles “le voyant de la Loi” doit couper court; s’ils se souleøvent 

d’eux-meâmes imperceptiblement, ils se rapporteront aux formes de connaissances que 

“l’exeùcuteur de la Loi” doit exterminer.  

 Le croyant du Petit et du Moyen Veùhicule ne peut aneùantir que les Obstacles-en-

afflictions. Le Bodhisattva peut mettre fin aø toutes les 2 sortes d’obstacles. Cependant, pour 

trancher deùcisivement les germes de ces 2 sortes d’obstacles, if faut eâtre parvenu aux terres 

saintes. Si ce n’eùtait que soumettre les manifestations de ces 2 sortes d’Obstacles, on devrait 

au moins eâtre clairvoyant dans les doctrines du monde (doctrines aø fissures) avant les terres 

saintes.  

 Le Bodhisattva qui s’eùtablit dans ce degreù d’approvisionneur peut soumettre les 

manifestations perceptibles de ces 2 sortes d’obstacles. Mais vis-aø-vis de leurs manifestations 

imperceptibles, et de leurs “germes-en-sommeil-poursuivant” (germes de distinction et 

germes inneùs), itl ne peut rien faire, car son arreât en penseùe et son observation peùneùtrante 

restent infirmes et faibles.  

 Il faut qu’il se fonde sur des forces d’interpreùtation exceptionnelles (foi profonde, 

compreùhension claire des dharmas en connaissances seules) pour se perfectionner dans des 

pratiques exceptionnelles afin de parvenir aus reùsultats voulus.  

  d. Les pratiques exceptionnelles. Elles comprennent deux sortes: les bienfaits et 

l’Intelligence.  

▪ Parmi les 6 Perfections (Perfection de l’Aumoâne, celle de la Vertu, celle de la 

Patience, celle de l’Energie, celle de la Meùditation, celle de la Sagesse), 

ordinairement on les consideøre comme appartenantes aø deux sortes; mais 

particulieørement, les 5 premieøres se rapportent aux bienfaits; et la 6
e
 aø l’Intelligence; 

ou speùcialement, les 3 premieøres se rapportent aux bienfaits; la dernieøre, aø 

l’Intelligence; et les 2 autres, aø deux sortes.  
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 En outre, il y a deux sortes de pratiques exceptionnelles qui sont utiles aø nous-meâmes ou 

aux autres. Suivant la satisfaction de la conscience, toutes les 6 perfections se rapportent aø 

deux sortes de pratiques qui sont utiles aø nous-meâmes et aux autres. Selon leurs formes 

particulieøres, toutes les 6 Perfections, les 7 Parties du Bodhi, etc… se rapportent aux Pratiques 

utiles aø nous-meâme; les 4 Richesses d’accumulation (l’Aumoâne, le langage agreùable, 

l’exeùcution du bien, la qualiteù de faire en commun les meâmes travaux) et les 4 Penseùes 

Illimiteùes (l’amitieù, la compassion, la joie, le laâcher-prise), toutes se rapportent aux Pratiques 

utiles aux autres.  

 Ainsi, les Pratiques se diffeørent aø l’infini. 

B.- Degreù de Pratiquant en progression 

 Ensuite, c’est le degreù de Pratiquant en progression, quelle en est la forme? La 

Commentaire a dit:  

 1.  Devant soi, il y a encore quelque chose  

 Qui est le vrai caracteøre des connaissances. 

 C’est par l’ideùe d’acqueùrir ce quelque chose, 

 Qu’on ne s’eùtablit pas encore en son essence.  

  a. Ce quatrain veut dire ceci: D’abord, le Bodhisattva, en une infiniteù d’existences 

anteùrieures, s’est suffisamment procureù de provisions de bienfaits et d’intelligence. 

Actuellement, voulant acceùder au degreù de “Peùneùtrant” ou de “Voyant de la Loi”, et s’eùtablir 

dans le vrai caracteøre des connaissances, il doit se perfectionner dans le degreù de Pratiquant 

pour soumettre deux conservatismes. Cela veut dire qu’il doit s’exercer aø examiner l’Esprit 

suivant 4 eùtapes, qui sont appeleùes: Chaleur, Sommiteù, Patience et Premier degreù du monde. 

Ces 4 eùtapes sont qualifieùes “conformes aux parties deùcideùment choisies” ; car freùquemment, 

elles orientent l’esprit vers les “veùritables parties deùcideùment choisies”. Comme ce degreù est 

tout preøs du degreù des “voyants de la Loi”, il est consideùreù comme “en progression”, ce qui ne 

veut pas dire qu’auparavant, il n’y a pas de progression dans diverses eùtapes.  

  b. Explication des 4 eùtapes d’examen aø ce degreù   

  1) Chaleur:  Se basant sur la clairvoyance acquise dans la Meùditation, on commence 

“la reùflexion et la recherche” au bas degreù, et l’on s’aperçoit qu’il n’y a pas de “choses 

conserveùes” : on appelle cet eùtat d’esprit “chaleur”, car la clairvoyance qui commence est la 

1
eøre

 forme du “Soleil-eùclairant”: celui-ci produit de la chaleur de la foi qui s’eùchauffe dans 

l’aâme.   

S’apercevoir qu’il n’y a pas de “choses vues”, c’est examiner tous les dharmas, tels que les 5 

agreùgats (Skandhas), les pays, les reùgions, etc… et trouver que les termes, leurs sens, leur 

propre caracteøre, la diffeùrence qu’il y a entre les termes et leurs sens (4 eùleùments de la 

Reùflexion et de la Recherche), tout cela n’a rien qu’on puisse saisir substanciellement: c’est laø 

la 1
eøre

 forme de chaleur de la foi, qui vient du “Soleil-eùclairant”; de sa lumieøre illuminante, il 

deùtruit le voile des teùneøbres qui recouvre tous les eâtres animeùs.   
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2) Sommiteù:  Par la force de la Meùditation, la Clairvoyance augmente; la Reùflexion et 

la Recherche atteignant leur plus haut degreù, on trouve qu’il n’y a rien qui puisse eâtre appeleù 

“chose obtenue”. Cet eùtat d’esprit est appeleù “Sommiteù”, car aø ce degreù, on observe encore 

une fois les “choses conserveùes”, telles que les termes etc… (4 eùleùments de la Reùflexion et de 

la Recherche), on s’aperçoit qu’elles proviennent de son esprit: on les suppose “existantes”, 

pendant qu’elles n’existent pas. La clairvoyance augmentant, la perspicaciteù s’approfindit: la 

Reùflexion et la Recherche n’ayant plus rien aø obtenir, on appelle leur plus haut degreù 

“Sommiteù”. 

  3) Patience: De la meùditation de “conformiteù-impressionnante” provient l’Intelligence 

veùritable de bas degreù (Examen): envers l’inexistence des “choses conserveùes”, on se deùcide 

aø se la rappeler avec impression; envers l’inexistence de la “faculteù de conserver”, on se 

conforme aø la patience de la supporter avec joie. Quand il n’y a pas de veùritables paysages 

seùpareùs de la conscience qui les conserve, y-a-t-il de veùritable connaissance seùpareùe des 

paysages conserveùs? La chose conserveùe et la faculteù conservatrice ne sont eùtablies qua dans 

leur rapport de relativiteù; par conseùquent, quand on se conforme aø la reùsignation de les 

accepter dans une impression unique, cet eùtat d’esprit s’appelle Patience.  

 D’abord, se rappeler avec “impression” que la “chose conserveùe” est vacuiteù; ensuite, se 

conformer aø la faculteù conservatrice qui est eùgalement Vacuiteù, on est alors dans la 

Meùditation de “conformiteù impressionnante”(Ce qui est aussi appeleù “arreât” de 

contemplation). La faculteù de la Connaissance qui se reùsigne aø conserver avec impression les 

paysages vus est eùgalement vacuiteù, de laø le nom de Patience sus-dite.   

 Cette patience a donc 3 degreùs diffeùrents: 

-  d’abord, “impression”, c’est la patience de bas degreù; 

-  ensuite, “conformiteù”, c’est la patience de moyen degreù; 

-  enfin, la connaissance, qui se reùsigne, est eùgalement vacuiteù: c’est la patience de haut 

degreù.  

 Dans “l’Arreât et l’Examen du Grand Veùhicule”, il est dit: “La force de l’Examen des 

dharmas n’est qu’une forme de l’Esprit, une attitude illusoire, irreùelle. En outre, il faut 

observer “cet Esprit qui examine” pour reconnaître son irreùaliteù”. Dans tout cela, il y a 4 

eùtapes d’examen du Pratiquant en progression.  

  4) Premier degreù du monde: De la “meùditation sans-interruption”, provient la 

Veùritable Intelligence de haut degreù: elle s’imprime paralleølement de part et d’autre la 

vacuiteù de la “faculteù de conserver”, et celle des “choses conserveùes”: elle est appeleùe “le 

Premier degreù du Monde”. Cela veut dire que: la Patience de haut degreù ne s’imprime que la 

Vacuiteù de la “faculteù de conserver”. Maintenant, le “Premier degreù du monde” s’imprime 

toutes les 2 vacuiteùs (Vacuiteù de la “faculteù de conserver”, et vacuiteù des “choses 

conserveùes”) et de laø, la meùditation continue sans interruption; et eùvidemment, elle entrera 

dans la position du “Voyant de la Loi”; de laø la deùnomination “Meùditation sans interruption”. 

 Parmi les dharmas des profanes, ce degreù de meùditation est le meilleur. C’est par cette 

raison qu’il est appeleù “le Premier degreù du monde”. 

 Dans les diffeùrents degreùs de Patience ci-dessus relateùs, 
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- la Patience en bas degreù, s’imprime la Vacuiteù des “choses conserveùes”; 

- la Patience en moyen degreù se conforme aø la Vacuiteù de la “faculteù de conserver”; 

- la Patience en haut degreù s’imprime la Vacuiteù de la “faculteù de conserver”.   

 Maintenant, c’est le moment de s’imprimer toutes les 2 Vacuiteùs, et eùvidemment, de laø on 

entrera dans la position du “Voyant de la Loi”.  

 Ceci constitue la boussole de la Meùthode d’Examen des Connaissances: mille sûtras et 

dix-mille commentaires ne laissent pas 2 traces. Si l’on ne s’y conforme pas pour Ecouter, 

Reùfleùchir, Se Perfectionner et s’Expeùrimenter (avec ses propres vues et faits), on n’arrivera 

jamais aø la Parfaite Illumination. 

  c. Les diverses eùtapes ci-dessus citeùes ne parviennent pas encore au Veùritable Satori, car 

elles affectent encore des formes, c’est par cette raison qua la Commentaire a dit : “Devant 

soi, il y a encore quelque chose”. Cela veut dire que: suivant le sens ultime des connaissances, 

les 2 Vacuiteùs restent encore preùsentes dans l’esprit, sous formes des conceptions de 

l’Examen” et de “l’Esprit”: elles constituent des “choses obtenues” et de cette façon, on n’est 

pas encore veùritablement bien eùtabli dans la raison de la Vraie connaissance. Il faut que ces 2 

formes de Vacuiteùs soient bannies de l’Esprit pour que l’on y soit.  

 Deux formes de Vacuiteùs qui restent dans l’Esprit sont : 

- dans les 2 stades de “chaleur et Sommiteù”, se basant sur la Connaissance, on examine et 

trouve que les “choses conserveùes” sont Vacuiteù, c’est-aø-dire qu’il n’y a pas de paysages, 

mais il y a seulemet la Connaissance; 

- dans la Patience en bas degreù, on s’imprime la Vacuiteù des paysages; 

- dans la Patience en haut degreù, on s’imprime la Vacuiteù de la connaissance; 

- dans le “Premier degreù du monde”, on s’imprime toutes les deux Vacuiteùs : ce sont ces 2 

formes qui restent dans l’Esprit. Ainsi, elles n’en sont pas encore parfaitement bannies.  

 Pour exprimer cet eùtat d’esprit, il y a deux strophes qui disent ceci : 

 “Le Bodhisattva en meùditation, trouve que : 

L’image reùfleùteùe n’est que l’esprit transformeù; 

La forme et le sens en sont supprimeùs, 

Et l’examen n’est que l’Imagination. 

De cette façon, il s’eùtablit dans son esprit et sait que : les choses conserveùes ne sont que 

Vacuiteù 

Et la faculteù de conserver est aussi nihiliteù.  

En fin de compte : Rien aø obtenir”. 

“S’eùtablir dans son Esprit”, c’est se recueillir, ou deùtourner son esprit des penseùes profanes et 

s’identifier avec les Vacuiteùs. 

“Rien aø obtenir” est l’Ainsiteù : il faut se deùtacher des 2 Vacuiteùs pour qu’elle se manifeste.  

  d. Le degreù de Pratiquant en progression ne chasse pas encore avec efficaciteù les 2 

formes de Vacuiteùs. Il ne peut que soumettre les manifestations des 2 sortes d’obstacles de 

distinction, qui discernent les 2 conservatismes, car ceux-ci s’opposent aø la Vue de la Loi. 
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 Vis-aø-vis des Manifestations des 2 Obstacles inneùs et des 2 sortes de germes “en sommeil-

poursuivant”, il ne peut pas les soumettre et les aneùantir toutes, car son esprit aø fissures a 

quelque chose qui reste en temps de l’Examen, et il ne s’eùchappe pas encore de la distinction.  

 Les Bodhisattvas, qui se procurent de bonnes vertus de base, comme “Chaleur, Sommiteù, 

etc…”, deùpassent avec leurs propres moyens les diverses eùtapes de meùditation du 1
er

, du 2
e
 et du 

3
e
 degreù; mais pour parvenir au reùsultat du Pratiquant en progression, ils doivent se fonder sur 

le 4
e
 degreù de meùditation, et s’imprimer toutes les 2 Vacuiteùs, pour acceùder aø la Veùritable 

Vue de la Loi.  

C.- Degreù de Peùneùtrant ou de Voyant de la Loi. 

Ensuite, c’est le degreù de Voyant de la Loi, quelle en est la forme? – La Commentaire a dit:  

 1. Lorsque, par rapport aux paysages suivis, 

  Et aø l’Intelligence qui les suit, on trouve qu’il n’y a rien aø obtenir. 

  Juste aø ce moment-laø, on s’eùtablit dans la seule connaissance. 

  Car alors, on est seùpareù des deux conservatismes. 

  a. Ce quatrain veut dire ceci : quand le Bodhisattva trouve que : les paysages suivis et 

l’Intelligence qui les discerne, tous les 2 ne sont que Vacuiteùs (car le paysage, c’est l’image 

reùfleùteùe dans l’esprit; et la faculteù d’examiner, c’est l’imagination en activiteù); par 

conseùquent, il n’y a rien aø obtenir. Donc, pas de formes de discrimination aø retenir. C’est juste 

aø ce moment laø qu’on s’eùtablit veùritablement dans l’ultime sens du vrai caracteøre des 

connaissances, qui est l’Ainsiteù. L’intelligence et l’Ainsiteù sont eùgales, eùgales, car elles sont 

eùgalement deùtacheùes de la “faculteù de conserver” et des “choses conserveùes”: ces 2 formes 

de conservatismes sont eùgalement de la discrimination qui apparaît dans l’esprit qui croit avoir 

quelque chose aø obtenir.  

 Pas de l’Ainsiteù en dehors de l’intelligence pour rendre teùmoignage aø l’Intelligence; pas 

de l’Intelligence en dehors de l’Ainsiteù pour eâtre reconnue et expeùrimenteùe : c’est par cela 

qu’on dit qu’elles sont “eùgales, eùgales”, car deùtacheùes des 2 formes de Conservatismes, la 

“faculteù de conserver” et les “choses conserveùes” sont reùunies en un Esprit qui n’a rien aø 

obtenir. C’est dans cet Esprit qu’il n’y a plus de discrimination pour distinguer faussement les 

choses qu’il croit obtenir et pour les diviser en 2 parties avec erreur.  

  b. A remarquer que : cette Intelligence-laø a sa propre vue, mais elle n’a pas de choses 

vues, parce que la Veùritable Intelligence ne conserve nulle forme : l’Ainsiteù n’a pas de forme 

susceptible d’eâtre conserveùe.  

 Quoiqu’elle ait sa propre vue, la Veùritable Intelligence ne poursuit pas ses ideùes  pour 

reùfleùchir, pour juger et les distinguer les unes des autres. C’est par cela que la Commentaire 

ne parle pas de sa faculteù de conserver, mais elle ne dit pas que la vue du Conservatisme est 

parfaitement sans existence.  

 Bien qu’elle n’ait pas de choses vues, la Veùritable Intelligence de Base porte, pour ainsi 

dire, la forme de l’Ainsiteù qui se conforme aø elle, car l’Intelligence et l’Ainsiteù sont 

conjugueùes, et ne sont pas seùpareùes l’une de l’autre. Ceci est pareil au cas ouø l’Auto-
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connaissance suit la vue, car ces 2 parties restent conjugueùes et non pas qu’elle la transforme 

en une autre forme pour la suivre.  

 De cette façon, nous avons 3 termes nouveaux aø distinguer:  

▪ quand la chose porteùe est de meâme nature que la chose qui porte, on l’appelle la “porteùe-

conjugueùe”;   

▪ quand la chose porteùe est transformeùe en une nature autre que la nature de la chose qui 

porte, on l’appelle la “porteùe-transformeùe”. 

 Par exemple: l’Ainsiteù est la “porteùe-conjugueùe” de la Veùritable-intelligence, comme la 

Vue est la porteùe-conjugueùe de l’Auto-connaissance. 

▪ Quand l’Ainsiteù est transformeùe en “choses vues” pour eâtre suivies par la Veùritable 

Intelligence-de-Base, elle est appeleùe la porteùe-transformeùe, et l’Intelligence de Base est 

devenu “l’Intelligence-acquise-apreøs”, c’est-aø-dire apreøs la Vue de la Loi. C’est par cela que 

l’Intelligence-acquise-apreøs posseøde la descrimination, comme l’Intelligence ordinaire du 

monde; et elle est diffeùrence de l’Intelligence-de-Base qui n’a pas de discrimination.  

 En abreùgeù, l’Intelligence-de-Base n’a pas de choses-vues, mais elle a sa propre vue, qui 

est sa porteùe-conjugueùe. 

  c. La progression continue sans interruption, jusqu’au moment ouø l’Intelligence sans 

discrimination se manifeste, et alors l’Essence clairvoyance se conforme aø la raison d’eâtre de 

l’Ainsiteù, et l’on est au degreù appeleù le Peùneùtrant de l’Ainsiteù; car ce degreù est la situation 

primordiale qui eùclaire la Veùriteù, d’ouø la deùnomination “le Voyant de la Loi” (qui voit 

clairement la raison d’eâtre de la Loi).  

 Mais, ce Voyant-de-la-Loi a sommairement 2 sortes: 

▪ Le Voyant de la Loi-en-Veùriteù, et 

▪ Le Voyant de la Loi-en-Formes. 

1) Le Voyant de la Loi-en-Veùriteù 

 Il est celui qui posseøde l’Intelligence-sans-distinction. Il a, de sa vue, expeùrimenteù 2 

Vacuiteùs qui reùveølent la Veùriteù; il a coupeù court aux 2 Obstacles de distinction en sommeil 

poursuivant. 

 Dans le fait d’expeùrimenter les 2 Vacuiteùs et de couper court aø ces 2 Obstacles (sus-dits), 

il y a deux manieøres de proceùder : l’une est l’abrupte; l’autre, la graduelle. L’abrupte parvient 

au reùsultat d’une façon subite, tandis que la graduelle y acceøde peu aø peu d’une manieøre 

progressive, parce qu’il y a diffeùrenciation entre les raisons et les faits, le subtil et le grossier : 

la raison “sans-naissance” est superficielle, on doit la voir avant, la raison “sans-dharmas” 

reste plus profonde, on y parvient apreøs. Les obstacles-en-afflictions paraissent grossieøres, on 

les extermine avant; les obstacles-en-connaissances demeurent subtils, on les aneùantit apreøs.  

2) Le Voyant de la Loi-en-Formes  

 Il est faussement eùtabli en se basant sur le Voyant de la Loi-en-Veùriteù; il provient du 

Premier-degreù-du monde qui progresse sans interruption.  
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 Le Voyant de la Loi-en-Veùriteù voit la nature des connaissances; le Voyant de la Loi-en-

Formes voit les formes des connaissances. Le premier se rapporte aø l’Intelligence-de-Base, 

qui reste sans-distinction; le second se rapporte aø l’Intelligence-acquise-apreøs, qui se 

manifeste avec la discrimination.  

 Le premier a sa vue aø elle, et n’a pas de choses-vues, tandis que le second a suffisamment 

2 parties : la vue et les choses-vues. Il a en outre 5 significations suivantes :  

   (a) Il transforme les formes pour en examiner la veùriteù;  

    (b) Il distingue les formes particulieøres des formes geùneùrales, et parle des dharmas 

suivant la mentaliteù de base de chacun; 

   (c) Comme il apparaît freùquemment dans un corps et un pays, il doit transformer les 5  

agreùgats aø fissures au lieu d’avoir 5 agreùgats sans-fissures;  

   (d) S’il ne transforme pas sa propre nature en ce qui ressemble aø des paysages pour les 

suivre de sa vue, il n’aura pas de choses-vues; et comme il peut suivre des formes, il pourra 

aussi suivre des sons, etc… 

   (e) Les dharmas passeùs ou futurs n’ayant pas d’essence actuellement, s’il ne les 

transforme pas en formes pour les suivre, il n’aura pas de choses-vues.  

d. Lorsque le Bodhisattva parvient aø ces 2 degreùs de Voyant-de-la-Loi, il est neù dans la 

maison du Tathaøgata; il s’eùtablit sur la Terre “extreâmement joyeuse” et voit clair dans le 

domaine des dharmas; il acquiert toutes les eùgaliteùs, et assiste aø toutes les grandes reùunions, 

preùsideùes par des Bouddhas.  

 Dans la pluraliteù des “100 dharmas”, il est maître de lui-meâme; il sait bien que dans peu de 

temps, il parviendra aø l’eùtat de Grand Bodhi et ainsi jusqu’aø l’extreâme limite des temps futurs, 

il pourra porter joie et inteùreât aø tous les eâtres animeùs.  

 “Toutes les eùgaliteùs” sont : l’eùgaliteù entre tous les eâtres animeùs, l’eùgaliteù entre tous les 

Bodhisattvas, l’eùgaliteù entre tous les Bouddhas, c’est-aø-dire que : les Profanes et les Saints 

sonts eùgaux; les causes et les effets sont eùgaux; soi-meâme et autrui sont eùgaux : tout cela se 

reùsume dans cette phrase : “l’esprit, Bouddha, et tous les eâtres sont 3 eùleùments qui ne sont pas 

diffeùrents l’un de l’autre”. 

 “La pluraliteù des 100 dharmas” signifie : partout dans les 5 groupes des 100 dharmas, on 

est eùclaireù dans les 2 sortes de non-moi (l’homme non-moi et les dharmas non-moi). En 

chaque dharma, les 2 Vacuiteùs de l’Ainsiteù eùtant reùgulieørement eùgales, il doit avoir 

suffisamment chacun 100 dharmas, d’ouø la deùnomination “la pluraliteù des 100 dharmas”. 

 Si la Veùriteù et le Monde ne se toleørent pas, ni ne s’harmonisent pas ensemble, on ne 

pourra pas dire “eâtre maître de soi-meâme”. Ainsi, les doctrines enseigneùes, quoiqu’elles 

soient particulieøres, elles conduisent toujours au meâme but, qui est le parfait reùsultat obtenu.  

D. Degreù d’Exeùcuteur de la Loi.  

Ensuite, c’est le degreù d’Exeùcuteur de la Loi; quelle en est la forme? – La Commentaire a dit:  

1.   “Rien aø obtenir” – Elle est inconcevable. 

  C’est l’Intelligence hors du monde, 
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  Car elle a abandonneù les 2 sortes de germes grossiers 

  Et parvient aø un nouvel appui, qui est l’Ainsiteù. 

  a. Ce quatrain dit : Depuis que le Bodhisattva ne voit pas encore la Loi, il a deùjaø voulu 

parvenir aø un nouvel appui, en se deùbarrassant de tous les 2 obstacles inneùs qui restent; il s’est 

plusieurs fois exerceù aø utiliser l’Intelligence sans distinction : celle-ci se deùtache toujours de 

la faculteù de conserver et des choses conserveùes. C’est par cet eùtat d’esprit qu’on dit qu’elle 

n’a “Rien aø obtenir”, et qu’ “Elle est inconcevable”. Ou, autrement dit, c’est parce qu’elle se 

deùbarrasse de tout raisonnement illusoire qu’on dit qu’elle n’a “Rien aø obtenir”, et c’est parce 

que son action est imperceptible qu’on dit qu’ “Elle est inconcevable”.   

 Cette intelligence est sans-distinction : cette qualiteù la fait sortir du monde profane, car la 

particulariteù de ce dernier est de retenir les 2 conservatismes-en-sommeil-poursuivant. Seule 

l’Intelligence “inconcevable”, qui n’a “Rien aø obtenir” est susceptible de couper court aø ces 2 

conservatismes : elle est l’unique faculteù qui puisse eâtre appeleùe “Intelligence-hors-du-

monde”. 

 En outre, la deùnomination “Intelligence-hors-du-monde” est baseùe sur 2 sens :  

1) Son essence est sans fissures; 

2) Elle peut s’identifier avec l’Ainsiteù.  

C’est parce qu’elle a suffisamment ces 2 sens qu’elle est appeleùe “Intelligence-hors-du-

monde”, les autres intelligences ne sont pas de ces meâmes caracteøres. 

 Cette intelligence est l’intelligence-sans-distinction, utiliseùe dans les 10 Terres (voir aø la 

fin de l’article d). Il faut qu’on s’exerce aø l’utiliser plusieurs fois pour pouvoir abandonner les 

2 obstacles (2 conservatismes), qui ont leurs germes grossiers et aggravants en sommeil dans 

l’Alaya, et qui ne cessent pas de poursuivre les eâtres animeùs dans leur meùtempsycose : ces 

germes sont qualifieùs “grossiers et aggravants” parce que leurs caracteøres ne sont pas 

capables d’accepter l’eùtat subtil et leùger des dharmas sans-fissures, qui leur sont contraires. 

Quand ces germes sont extermineùs pour toujours, on dit qu’on les “abandonne”.  

 Quand cette intelligence aura pu “abandonner” ces 2 sortes de germes-laø dans les 10 

Terres, elle deviendra preâte et facile aø parvenir aø des “appuis transformeùs” beaucoup plus 

vastes.  

  b. “L’appui” est le fondement sur lequel le Huitieøme se base pour se soulever, car elle 

prend les dharmas de souillures ou de pureteù pour “appui”. 

 “Les dharmas de souillures” sont faux, de caracteøre illusoire. 

 “Les dharmas de pureteù” sont vrais, de caracteøre de l’Ainsiteù. 

Les “appuis-transformeùs”, ce sont les fondements qui ont abandonneù toutes les souillures, pour 

prendre possession de toute la pureteù. 

 Par l’usage habituel de l’Intelligence sans-distinction, l’Exeùcuteur-de-la-Loi peut couper 

court aux 2 obstacles, qui ont leurs germes grossiers et aggravants dans la Connaissance-de-

Base (la 8
e
).  De cette façon, il peut abandonner l’imagination de caracteøre illusoire et 

acqueùrir le Veùritable-caracteøre (en chassant l’illusoire du dualiste)
(a)

.  

(2)  (1)   (3) 
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(a) Sur le caracteøre dualiste (1), il y a l’illusoire (2), qui recouvre le veùritable caracteøre (3). 

 C’est par le fait de transformer et de supprimer les obstacles-en-afflictions pour acqueùrir le 

Grand Nirvana, et de transformer et d’exterminer les Obstacles-en-connaissances pour 

parvenir au Bodhi-supreâme que les Bodhisattvas instaurent cette commentaire avec la bonne 

volonteù de conduire les eâtres animeùs aø ces “2 appuis transformeùs”.  

 Les germes des 2 obstacles (en-afflictions, et en-connaissances) sont ce que la Huitieøme 

retient; le Bodhi et le Nirvana, 2 reùsultats qui constituent deux appuis transformeùs, sont aussi 

ce que la Huitieøme posseøde foncieørement : les germes des afflictions recouvrent le Grand 

Nirvana; les germes des connaissances entravent le Bodhi-supreâme. Quand les 2 obstacles 

sont abandonneùs peu aø peu, les reùsultats sont graduellement obtenus : de cette façon, on ne 

peut pas marquer le commencement de transformation, mais on se sent infiniment joyeux et 

alleùgeù : voilaø ce qui se passe dans la Huitieøme et non ailleurs.   

  c. En outre, l’appui, c’est l’Ainsiteù en la seule connaissance parfaite, parce qu’elle est le 

fondement des naissances-morts, et du Nirvana. L’idiot qui a la vue aø travers ne connaît pas 

cette ainsiteù; c’est pourquoi depuis le sans-commencement jusqu’aø nos jours, il a dû supporter 

bien des souffrances dans les cycles naissances-morts. Le Saint qui s’est deùtacheù de la vue de 

travers a acquis le Nirvana; et enfin de compte, il jouit de la feùliciteù.  

 Comme on s’est plusieurs fois exerceù aø se servir de l’Intelligence sans-distinction, on 

parvient aø couper court aux 2 Obstacles qui ont des germes grossiers et aggravants dans la 

Connaissance-de-Base; par conseùquent, on peut transformer et supprimer les appuis des 2 

sortes de naissances-morts (mesureùes et variables
7
 pour parvenir aø l’appui du Nirvana “sans-

position-fixe” : ceci est l’Ainsiteù, deùtacheùe de toutes souillures; elle est de nature pure, mais 

elle peut apparaître sous des formes impures; c’est pourquoi quand on se deùtache de toutes 

impureteùs ou souillures, on suppose qu’elle soit pour ainsi dire “fraîchement pure”, et cette 

“fraîche pureteù” est appeleùe “l’appui transformeù”. 

  d. Dans le degreù d’Exeùcuteur-de-la-Loi, on extermine les Obstacles et parvient aø la 

Veùriteù (qui est l’Ainsiteù du Nirvana). Par rapport aø la position des 10  Terres, on peut acqueùrir, 

l’une apreøs l’autre, les diverses parties du Bodhi. Pourtant, ce n’est pas laø l’ideùe que la 

Commentaire veut exprimer. En effet, la Commentaire ne reùveøle que l’ideùe de transformer le 

caracteøre des connaissances, car le Veùritable caracteøre des connaissances est le Nirvana.  

                                                 

7
 La naissance et la mort sont les 2 termes d’une existence. Celle-ci est “mesureùe” suivant les conditions des 

individualiteùs tissulaire, humorale et psychologique de chacun. Mais quand l’individu s’engage dans la voie de 

ceux qui veulent se perfectionner, il commence aø se deùbarrasser de tout ce qui deùtermine l’individualiteù 

psychologique, visant aø reùaliser le non-moi en son esprit: cet acte de volonteù deùtermine un changement qui va 

s’opeùrer dans tout son corps et dans toute son activiteù quotidienne : le reùsultat perceptible en sera 

l’allongement de sa vie, qui est alors appeleùe “existence variable”.   
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Mais, en Petit et Moyen Veùhicule, le parfait reùsultat ne peut qu’eâtre appeleù “le corps deùlivreù”. 

Ce n’est qu’au Grand Veùhicule que le reùsultat extreâme ou le Mouni est nommeù “le corps-en-

dharma” (ou dharma-Kaya) 

 EÂtre entraîneù dans le cycle naissance-mort est appeleù Ignorance. Parvenir au Nirvana se 

nomme Satori. L’Ainsiteù ne change pas, mais elle se conforme aux diverses conditions : son 

Essence se manifeste alors en Action. Dans le cycle naissance-mort, elle n’est pas souilleùe; au 

Nirvana, elle ne devient pas plus pure; elle se conforme aø toutes les conditions, mais elle reste 

inchangeable : son Action est son Essence-meâme.   

 Les deux autres Veùhicules (Petit et Moyen) ne connaissent que le “Non-moi”, et ils 

ignorent le “Non-dharma”; c’est pourquoi ils s’eùchappent de la naissance-mort mesureùe, mais 

ils ne parviennent qu’au Nirvana sans-reste”, qui est appeleù “le corps deùlivreù”. 

 Le Grand Veùhicule qui connaît toutes les 2 Vacuiteùs (Non-moi et non-dharma) s’eùchappe 

des 2 sortes de naissance-mort; il acceøde au Nirvana “sans-position-fixe”, qui a pour nom “le 

corps-en-dharma”. 

 Il faut bien saisir ceci : ce qui est eùclaireù, c’est le corps-en-dharma de l’Ainsiteù; ce qui 

eùclaire, c’est le Bodhi-supreâme : l’un et l’autre ne sont pas deux. C’est pourquoi, l’ideùe 

principale que la Commentaire veut exprimer c’est de transformer le Caracteøre des 

connaissances, et deùcideùment, elle n’a pas besoin de parler du Bodhi.  

 “Mouni” a pour sens : silence deùsertique, car le silence est conforme aø la Loi, et l’eùtat 

deùsertique, ou l’absence des formes ou des ombres, fait qu’on peut facilement eùviter les 2 

coâteùs (pour se trouver dans le juste-milieu).   

 Les 10 Terres sont :  

1) la Terre de l’extreâme joie. 

2) la Terre du deùtachement des souillures. 

3) la Terre d’eùmission des lumieøres. 

4) la Terre de chaleur d’illumination 

5) la Terre invincible (des 2 Intelligences Veùritable et Profane qui se rallient) 

6) la Terre de l’Intelligence-sans-distinction qui se preùsente. 

7) la Terre sans-forme, qui surpasse toutes doctrines. 

8) la Terre d’immobiliteù qu’aucune affliction ne peut deùranger 

9) la Terre de bonteù, d’une luiciditeù incomparable
8
 

                                                 

8
 En cette Terre, on peut reùaliser sans-obstacles 4 actions qui sont :  

▪ exprimer sans obstacles toutes significations aø comprendre;  

▪ reùsoudre sans obstacles toutes questions poseùes; 

▪ deùfinir sans obstacles tous les termes employeùs; 

▪ bien parler sans obstacles pour donner de la joie aø qui que ce soit.   
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10) la Terre des Nuages-de-dharmas (Nuages d’intelligence renfermant des eaux de 

Vertus qui recouvrent partout, on se sert de cette intelligence pour rendre florissant le 

corps-en-dharma). 

Est appeleù Terre l’ensemble de tous les meùrites et bonnes vertus qui constituent la Base, sur 

laquelle on se fonde pour se corriger et se perfectionner.  

 e. Pour couper court aux Obstacles, afin de parvenir aø l’Ainsiteù, en passant par 10 

Terres, on doit se corriger en reùalisant 10 Pratiques-exceptionnelles.   

 Ces 10 Pratiques-exceptionnelles sont les 10 Perfections qui nous conduisent aø l’autre 

rive (aø l’illumination). Ce sont : la pratique de l’Aumoâne, celle des commandements, celle de 

la patience, celle de l’eùnergie, celle de la meùditation, celle de l’intelligence, celle des 

Moyens, celle des voeux, celle des forces, celle des sagesses.   

1) La pratique de l’Aumoâne : elle consiste aø donner des biens, de la sans-peur, et du 

dharma de Bouddha (3 sortes). 

2) Celle des Commandements : elle consiste aø garder les commandements : - qui 

empeâchent de faire le mal; - qui conseillent de faire le bien; - qui incitent aø se rendre utile aø 

tous les eâtres animeùs (3 sortes). 

3) Celle de la patience : elle consiste aø se reùsigner aø supporter des endommagements 

sans rancune; aø endurer des souffrances sans tristesse; aø examiner les dharmas avec 

perseùveùrance (3 sortes). 

4) Celle de l’eùnergie : elle consiste aø jurer la progression, aø s’efforcer de faire le bien 

chaque jour davantage, aø sauver les eâtres animeùs avec fermeteù (3 sortes). 

5) Celle de la Meùditation: elle consiste aø s’eùtablir paisiblement dans la meùditation; aø 

deùvelopper diverses faculteùs surnaturelles en meùditation, aø arranger avec calme et joie divers 

bienfaits pour tous les eâtres (3 sortes).   

6) Celle de l’intelligence : elle consiste aø utiliser l’intelligence sans-distinction dans la 

compreùhension de la “sans-naissance”, dans la compreùhension et la vision du “sans-dharma” , 

et dans la reùalisation des 2 Vacuiteùs (sans-naissance et sans-dharmas) (3 sortes) 

7) Celle des Moyens : Elle consiste aø reùaliser le moyen de faire appartenir aø tous les 

eâtres animeùs (ou leur attribuer) tous nos bienfaits (ne pas s’eùtablir dans le cycle naissance-

mort et conseiller aux autres de ne pas s’eùtablir dans le nirvana); et de largement sauver tous 

les eâtres animeùs (ne pas s’eùtablir dans le nirvana, conseiller aux autres de ne pas s’eùtablir 

dans le cycle naissance-mort, et de se deùtacher des 2 sortes de naissance-mort) (2 sortes). 

8) Celle des Voeux : elle consiste aø souhaiter le Bodhi et aø se rendre utile aø tous les 

eâtres animeùs (2 sortes). 
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9) Celle des forces : elle consiste aø user de la force de l’esprit (volonteù) dans le fait de 

reùfleùchir et de choisir (c’est la force de la perspicaciteù); et aø se servir de la force de l’eùnergie 

dans l’action de se corriger (c’est la force de la meùditation) (2 sortes).  

10) Celle des Sagesses. Ce sont : - la Sagesse de jouir de la feùliciteù des dharmas (elle 

est l’intelligence-acquise-apreøs qui discerne sans erreur toutes les formes particulieøres des 

formes geùneùrales); et – la Sagesse de parfaire tous les eâtres animeùs (elle est l’intelligence-

acquise-apreøs qui examine toutes sortes de mentaliteùs habiles et idiotes des eâtres animeùs, et 

qui sait donner aø chaque mentaliteù un remeøde approprieù pour gueùrir sa maladie) (2 sortes). 

  f. L’exeùcution de ces 10 Pratiques-exceptionnelles exige qu’on doit observer 7 Super-

exceptions suivantes, pour eâtre que ces pratiques soient appeleùes “parvenues aø l’autre rive” :   

1) EÂtre bien eùtabli dans la Nature-en-germe de Bodhisattva; 

2) EÂtre bien baseù sur l’Esprit-de-Bodhi (qui souhaite parvenir au reùsultat de Bouddha 

parfaitement accompli). 

3) Avoir la Grande Penseùe de Miseùricorde, qui a la compassion de tous les eâtres animeùs 

(on ne se perfectionne que pour sauver tous les eâtres animeùs). 

4) Exeùcuter tous les bienfaits sans faire attention aø leur quantiteù, et ne jamais se lasser. 

5) User de l’Intelligence sans-formes
9
 comme moyen efficace pour bien peùneùtrer dans 

“l’eùvolution vers 2 Vacuiteùs”. (Par exemple : quand on fait l’aumoâne, on garde permanentes 

dans son esprit ces 3 penseùes : - pas de choses donneùes, - pas de personnes qui donne, et – pas 

d’ideùe de donner).  

6) Orienter tous les bienfaits vers le Bodhi-supreâme (toutes les actions de se 

perfectionner sont guideùes par la volonteù de contribuer aø accomplir le but supreâme).  

7) Garder toujours la pureteù (ne jamais s’interrompre aø mi-chemin, ou eâtre deùsordonneù 

par les 2 obstacles (en afflictions, et en-connaissances).  

 g.  Les 10 Pratiques-exceptionnelles sont eùgalement exeùcuteùes dans les 10 Terres. Mais 

dans la reùalisation, on vise a ø augmenter une Pratique aø chaque Terre; ainsi jusqu’aø la 10
e
 

Terre, il y aura une infiniteù de meùrites et de vertus qui contribueront aø nous faire parvenir aø 

l’autre rive. 

“Augmenter une Pratique aø chaque Terre” signifie : aø la 1
eøre

 Terre, on vise aø augmenter 

l’aumoâne; aø la 2
e
 Terre, les commandements … et aø la 10

e
 Terre, les Sagesses. Quant aux autres 

Pratiques, l’Intelligence laisse aø chaque Exeùcuteur la liberteù de les reùaliser suivant sa force, 

son eùnergie, comme il est dit pleinement dans le sûtra Avatamsaka (Kinh Hoa Nghieâm) au 

chapitre “les 10 Terres”.   

 h.  Les reùsultats auxquels les 10 Pratiques-exceptionnelles aboutissent sont les suivants :  

                                                 

9
 Intelligence deùpourvue de toutes formes ou images, c’est-aø-dire des ideùes.  
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▪ Les 10 Pratiques-aø-fissures
10

 donnent 4 sortes de reùsultats qui sont : reùsultats usuels, 

reùsultats identiques, reùsultats augmentatifs, reùsultats different-en-maturiteù, sauf le 

reùsultat de deùtachement.   

▪ Les 10 Pratiques-sans-fissures donnent 4 sortes de reùsultats, sauf les reùsultats 

diffeùrents-en-maturiteù.  

La signification de ces 5 sortes de reùsultats est comprise de cette façon :  

1) Les reùsultats usuels sont des  acquisitions intellectuelles, sentimentales ou 

mateùrielles.  

2) Les reùsultats identiques sont ceux de meâme nature que les reùsultats anteùrieures, 

mais ils sont de plus en plus manifestes et florissants.  

3) Les reùsultats augmentatifs sont ceux qui s’ajoutent et contribuent aø 

l’accomplissement du Bodhi supreâme.   

4) Les reùsultats diffeùrents-en-maturiteù sont ceux qui seront acquis dans les existences 

ulteùrieures; qui seront diffeùrents des reùsultats preùsents; et qui changeront de caracteøres ou 

d’espeøces quand ils seront aø maturiteù. Par exemple : les bonnes actions reùaliseùes dans cette 

existence auront des reùsultats, tels que : la richesse, l’estime et l’amitieù d’autrui, la longeùviteù, 

la famille nombreuse et bien aimeùe des autres, etc… dans les existences ulteùrieures. 

5) Le resultat de deùtachement provient de la force deùployeùe et de l’eùnergie augmenteùe 

dans l’exeùcution des Pratiques-exceptionnelles. Il peut conduire aø l’extermination des 

afflictions pour toujours. 

 Tout cela est compris dans la combinaison geùneùrale des Pratiques-aø-fissures et sans- 

fissures.     

 i. Quant aux reùsultats des transformations, la “Principale Meùthode d’Examen des 

Connaissances” a parleù clairement.  

▪ d’abord, des “Faculteùs qui transforment”;  

▪ ensuite, des Bases de transformations; 

▪ et des abandons (choses abandonneùes) dans les transformations; 

▪ enfin, des acquisitions apreøs les transformations. 

Ci-apreøs, nous relatons sommairement les 3 premiers points, puis nous preùciserons le 4
e
.  

1) Les “Faculteùs qui transforment” sont : l’Intelligence en progression, l’Intelligence-

de-Base, et l’intelligence-acquise-apreøs. 

2) Les Bases de transformations sont : la Connaissance d’origine, c’est-aø-dire la 

Huitieøme, et l’Ainsiteù.   

                                                 

10
 petites fentes par lesquelles les impureteùs peuvent s’insinuer (au sens figureù, ces fissures sont des deùfaillances 

morales ou spirituelles). 
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3) Les Abandons dans les transformations sont : les germes des 2 obstacles-en-

Afflictions, en-Connaissances, les bons germes aø-fissures, et les germes-sans-fissures trop 

faibles.   

4) Les Acquisitions apreøs les transformations sont : - “ce qui fait apparition”, et – “ce 

qui prend naissance”, c’est-aø-dire : deux “Appuis-transformeùs”, que la Commentaire a deùjaø 

mentionneùs (4/29).  

Ce qui fait apparition, c’est la propre nature du Nirvana, qui est foncieørement pur et paisible; 

mais il a eùteù recouvert par les Obstacles-en-afflictions.   

Quand la Sainte-Loi prend naissance dans notre esprit, ces obstacles sont extermineùs, et alors 

le Nirvana entre en apparition : Son Essence est “la pureteù et la paix dans le domaine des 

formes et des pheùnomeønes”.  

Ce qui prend naissance, c’est le Grand Bodhi qui a, comme toujours, la faculteù de faire naître 

les  germes sans-fissures; mais il a eùteù entraveù par les Obstacles en-connaissances. Quand la 

Sainte-Loi coupe court aø ces obstacles, les germes-sans-fissures se manifestent en une 

Lumieøre, appeleùe Bodhi ou Illumination, et ses manifestations continuent jusqu’aux extreâmes 

fins de l’avenir. Ces manifestations sont les 4 Sagesses (Intelligences-acquises-apreøs) qui ont 

pour deùnominations : 

▪ Intelligence-de-Grande-Glace ronde, correspondant aø la 8
e
 connaissance pure;  

▪ Intelligence-de-Parfaite-Egaliteù, correspondant aø la 7
e
 connaissance pure; 

▪ Intelligence-d’Observation merveilleuse; correspondant aø la 6
e
 connaissance pure; 

▪ Intelligence-de-Parfaire-toutes-actions, correspondant aux 5 premieøres connaissances 

 pures.    

E. Degreù supreâme 

Enfin, c’est le degreù supreâme; quelle en est la forme? La Commentaire a dit :  

 1.  C’est ici le Domaine-sans-fissures, 

 L’Inconcevable, la Bonteù, la Permanence, 

 La Paisible-Feùliciteù, le Corps-de-deùlivrance, 

 Le Grand-Mouni ou Corps-en-dharmas. 

 a.  Le Domaine-sans-fissures 

 Preùceùdemment, dans le degreù d’Exeùcuteur, nous avons parleù des 2 reùsultats “d’appuis 

transformeùs” : ils appartiennent au domaine supreâme sans fissures. Il est ainsi appeleù parce 

que toutes les impureteùs ou souillures sont extermineùes pour toujours : elles ne pourront plus 

profiter des conditions favorables ou des deùfaillances de l’esprit (fissures au sens figureù) pour 

s’insinuer dans les Intelligences acquises. C’est par cette raison que celles-ci deviennent 

pleinement eùclaireùes et c’est laø “le Domaine-sans-fissures”.  
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 La signification du mot “domaine” employeù ici veut dire qu’il renferme une infiniteù de 

vertus exceptionnelles, ou qu’il est la cause qui produit toujours toutes sortes de bienfaits et 

d’inteùreâts pour les 5 Veùhicules du Monde et du Super-monde.  

 Les 5 Veùhicules sont : 

1) Le Veùhicule des Hommes; 

2) Celui des Deùvas ou habitans ceùlestes; 

3) Celui des Eveilleùs aø la Compreùhension; 

4) Celui des Eveilleùs aux conditions reùaliseùes; 

5) Le Grand Veùhicule. 

 Les 2 premiers Veùhicules apportent des bienfaits et des inteùreâts au monde. 

 Les 3 derniers se rapportent au Super-monde. (Le 3
e
 est aussi appeleù le Petit Veùhicule; et 

le 4
e
, le Moyen Veùhicule).    

  b. L’Inconcevable : Les 2 reùsultats “d’appuis transformeùs” sont qualifieùs “inconcevable” 

parce qu’il deùpasse la parole, les actions, la recherche et la reùflexion du monde profane, et 

qu’il constitue ce que les Exeùcuteurs de la Loi s’impriment dans l’inteùrieur le plus profond et 

le plus merveilleux de leur aâme : tous les exemples du monde ne peuvent pas eâtre servis pour 

les comparer aø cet “Inconcevable” laø.  

  c. La Bonteù : Les 2 reùsultats “d’appuis transformeùs” sont eùgalement bons, car ils sont 

d’une pureteù toute blanche, c’est-aø-dire qu’ils appartiennent au domaine des dharmas purs, 

calmes et silencieux, qui se deùtachent des eùtats de changements ou de transformations : ils 

sont extreâmement paisibles et discrets, car les 4 Intelligences n’ont jamais des actions de 

destruction ou d’endommagement. Ces 2 sortes “d’appuis transformeùs” ont eùgalement des 

formes utiles et convenables, qui restent contraires aux formes nuisibles et deùvastatrices des 

malfaits. C’est pour cela qu’ils se rapportent tous aø la Bonteù.       

  d. La Permanence : Ces 2 reùsultats “d’appuis transformeùs” sont, en outre, permanents, 

car ils n’ont pas de termes pour s’interrompre; c’est-aø-dire que le domaine des dharmas purs, 

calmes et silencieux n’a ni naissance, ni extermination; il est d’un caracteøre constant, 

deùpourvu de tous changements. Les 4 Intelligences qui servent de base pour ce domaine sont 

eùgalement qualifieùes “permanentes”. Pourquoi cela? 

▪ Tout le monde sait que : toute naissance conduit aø l’extermination; toutes formes 

comme toutes connaissances sont impermanentes. Pourtant les 4 Intelligences qui 

sont neùes des causes, c’est-aø-dire qui ne sont pas “de nature permanente”, restent 

toujours sans-impermanence, parce que le voeu de sauver les eâtres animeùs 

demeure sans bornes : meâme jusqu’aux extreâmes limites de l’avenir, il ne se 

termine jamais.  

 e. La Paisible-feùliciteù. Ces 2 reùsultats “d’appuis transformeùs” sont aussi la Paisible-

feùliciteù, car ils sont exempts de tristesse, de souffrances et d’obligations, c’est-aø-dire que :  
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- le domaine des dharmas purs, calmes et silencieux ont des formes paisibles et 

tranquilles;  

- les 4 Intelligences sont eùternellement seùpareùes de ce qui puisse leur nuire (les 

obstinations dans les conceptions).  

  Ces 2 reùsultats, exempts de peines et d’obligations, donnent toujours aux eâtres animeùs la 

paix et le bonheur. C’est par cet eùtat de choses et d’esprit qu’ils sont appeleùs “la Paisible-

feùliciteù”. 

 f. Le Corps-de-deùlivrance. Les 2 reùsultats “d’appuis transformeùs” acquis par le Petit et le 

Moyen Veùhicule sont le “Non-faire choisi” et “l’Intelligence-sans-naissances” : ils sont 

eùternellement seùpareùs des exigences des Obstacles-en-Afflictions, c’est-aø-dire qu’ils sont 

eùchappeùs du cycle vicieux “naissance-mort mesureùe”; ils n’ont pas d’occupations de Bodhi, 

qui consistent aø faire du bien pour les autres. C’est par cela qu’ils sont appeleùs “le Corps-de-

deùlivrance”. 

 g. Le Grand Mouni ou le Corps-en-dharmas. 

Le Bouddha parfaitement accompli a reùaliseù le Mouni-supreâme qui a pour sens “le parfait 

silence de pureteù”; c’est pourquoi Il est appeleù le “Grand-Mouni”. Le Bodhi et le Nirvana, les 

2 reùsultats “d’appuis transformeùs” que Bouddha a acquis sont eùternellement seùpareùs des 2 

Obstacles-en-afflictions, et en-Connaissances : ils sont aussi appeleùs “le Corps-en-dharmas”.  

 Les dharmas, c’est la pluraliteù sans nombre de Vertus et de Meùrites, tels que : la force de 

volonteù, la sans-peur, etc… qui sont servis comme deùcorations.  

 Le corps, c’est l’essence qui est un ensemble composeù d’eùleùments qui se sont appuyeùs 

l’un sur l’autre. 

 Ce Corps-en-dharmas a pour essence 5 dharmas qui sont : l’Ainsiteù et 4 Intelligences-

acquises-apreøs ou 4 Sagesses (deùjaø expliqueùes). Ainsi, il n’est pas seulement constitueù par le 

domaine des dharmas purs et calmes, car les 2 reùsultats “d’appuis transformeùs” appartiennent 

eùgalement aø ce corps. Par conseùquent, il a en tout 3 formes particulieøres :  

1) Le “Corps-de-propre-nature” (ou Bouddheùiteù). Il est la Veùritable nature d’une 

eùgaliteù parfaite de tous les dharmas, et qui est aussi appeleù “Bouddha ou Non-Bouddha, la 

forme et le caracteøre en sont eùgalement permanents” : dans l’Illumination, ce Corps 

n’augmente pas; dans l’Ignorance, il ne diminue pas. Quand il est dans le sort des eâtres 

animeùs, il est “l’Ainsiteù investie”; parvenu aø l’Etat de Bouddha parfaitement accompli, il est 

“l’Ainsiteù deùlivreùe”. Par conseùquent, les Bouddhas Tathaøgatas n’a rien acquis en particulier : 

il revient seulement aø l’origine commune de tous les eâtres animeùs. 

2) Le “Corps joui”. Il se divise en deux : le “Corps-joui-par-soi-meâme” et le “corps-

joui-par-autrui”. 

 Le Corps-joui-par-soi-meâme est constitueù par 4 Intelligences de Bodhi : il est le reùsultat 

des 3 infiniteùs d’existences dans lesquelles Bouddha a accumuleù une quantiteù illimiteùe de 

germes sans-fissures et de provisions de bienfaits et d’intelligence. Actuellement, ce reùsultat 

se manifeste sous forme d’une pluraliteù sans-nombre de vertus et de meùrites, et il se 



     les connaissance: le seule reùaliteù 52 

transforme en une Intelligence de Glace pleinement ronde, parfaitement pure et calme qui 

impreøgne tout son corps de 4 Grands-Eleùments, et qui continue aø eâtre limpide, calme, et 

combleùe d’une grande et large feùliciteùe jusqu’aux extreâmes limites de l’avenir.     

 Le corps-joui-par-autrui est celui qui fait acte de preùsence dans les diffeùrents pays 

entieørement purs; il est baseù sur le “Corps-joui-par-soi-meâme”, qui se sert de l’Intelligence de 

Parfaite-Egaliteù pour faire voir aux Bodhisattvas des 10 Terres les divers vertus et meùrites 

merveilleux. Avec des pouvoirs surnaturels il tourne la Roue de Dharmas veùritables pour 

deùtruire les filets de doute des auditeurs et leur faire jouir de la feùliciteù du Grand Veùhicule.  

3) Le “Corps meùtamorphoseù”. Il est baseù sur le “corps-joui-par-soi-meâme” pour se 

transformer en une infiniteù de corps de diverses espeøces d’eâtres, en des pays purs et impurs 

avec l’ Intelligence-de-Parfaire-toutes-actions ces corps meùtamorphoseùs parlent des dharmas 

ordinaires, qui conviennent aø toutes origines et  toutes mentaliteùs : Ils servent aø instruire les 

“Bodhisattvas avant-terres”, les Croyants des 2 Petit et Moyen Veùhicules et les Profanes des 

divers lieux et temps. Ils leur font acqueùrir eùgalement du bonheur et des inteùreâts.    
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3 
APPARITIONS CONDITIONNEÙES 

CONDITIONS DES 8 CONNAISSANCES 

CONCLUSION 

 

Apparitions Conditionneùes 

 A travers les 4 Parties du 2
e
 Chapitre, qui expliquent les points essentiels dans les “30 

quatrains sur l’Examen des Connaissances”, nous avons vu que : les 3 Formes de 

Connaissances en tant que Faculteùs sont eùgalement neùes des conditions deùfinies, et elles se 

rapportent toutes au caracteøre dualiste. Sur ce dernier, se souleøve le pheùnomeøne “qui paraît 

existant, alors qu’il n’existe pas”. Se basant sur ce pheùnomeøne, les eâtres animeùs conçoivent 

faussement la Moi et les Dharmas, et tombent dans l’erreur du caracteøre illusoire, qui est 

parfaitement imaginaire.  

 Les Intellectuels qui connaissent bien les pheùnomeønes de reâve, se deùtachent d’un coup 

toutes les formes imagineùes, et reviennent immeùdiatement au Veùritable caracteøre, qui est la 

vraie nature de l’Ainsiteù (ou de Bouddheùiteù), tout aø fait silencieuse, calme, et d’une eùgaliteù 

parfaite.   

 Celui qui a l’expeùrience de l’Ainsiteù posseøde en meâme temps 4 Intelligences de Bodhi : 

elles forment ainsi 5 dharmas, qui servent de Bases pour les 2 Reùsultats “d’Appuis-

transformeùs”. Avec ces 2 Reùsultats “d’Appuis transformeùs”, on ne rencontrera plus aucun 

obstacle dans la voie de sauver les eâtres animeùs, aø l’exemple du Bouddha Çakyamouni, en une 

infiniteù d’existences ulteùrieures.  

 Ainsi, le deùbut de l’erreur qui plonge les eâtres animeùs dans les longues nuits de naissances 

et de morts, c’est preùciseùment le pheùnomeøne “qui paraît existant, alors qu’il n’existe pas” de 

la fausse conception du Moi et des Dharmas. Par conseùquent, nous devons peùneùtrer 

profondeùment dans les Apparitions conditionneùes (du Moi et des Dharmas) pour voir clair la 

Veùritable Vacuiteù dans diverses formes faussement existantes afin de connaître intuitivement 

la Veùriteù et de s’eùchapper des erreurs et des souffrances.  

 Comme ces erreurs sont sans-racines et pareilles aux cas de ceux qui se trompent de 

chemin, c’est pourquoi actuellement, nous n’avons qu’aø placer notre confiance dans la main 

de l’indicateur des routes : avec une ferme sinceùriteù, nous ajoutons foi aø Bouddha qui est le 

Maître-indicateur de la Loi. Sûrement, Veùritables croyants que nous sommes, nous trouverons 

de meilleurs moyens pour couer court aux erreurs et aux souffrances.    
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 Le chemin de deùlivrance est tout indiqueù; nous avons de notre part de la Foi bien 

confirmeùe : avec ces conditions, est-il difficile de voir clair dans le pheùnomeøne “qui paraît 

existant, alors qu’il n’existe pas”? 

 Faut-il attendre encore quelque temps? Le Bodisattva Maõnjusri (Vaên Thuø) qui avait 

instruit la jeune fille du Roi-des-dragons, faisait qu’elle devint Bouddha en un peu de temps 

(reùcit relateù dans le Sûtra “Le lotus de la Bonne Loi”) ce fait est-il une meùtaphore qui veut 

dire que : l’intelligence intuitive peut s’apercevoir de la Veùriteù en un laps de temps, justement 

devant les pheùnomeønes exposeùs aø nos yeux? 

 Le cadre de ce petit livre ne me permet pas de m’eùtaler. Ci-apreøs, je n’ai plus aø parler que 

des conditions qui contribuent aø la formation des 8 connaissances, comme j’ai promis. Quant 

aux autres questions plus subtiles et plus importantes, j’espeøre les preùsenter dans un autre 

livre qui suivra celui-ci et qui sera intituleù “Les connaissances en faits subtils et importants”.    

 Preùsentement je suis dans l’attente des actions encourageantes de la part des amis proches 

ou lointains, qui appreùcient mes efforts.  

A.- Conditions des 8 Connaissances 

Il y a un quatrain qui cite les nombres de conditions contribuant aø la formation des 8 

connaissances. Le voici : 

 “La Vue est neùe de 9 conditions. 

 L’Ouie n’en reste que 8. 

 Le Goût, l’Odorat, le Toucher en ont 7. 

 Les 3 dernieøres connaissances en ont respectivement 5, 3, 4”. 

La dernieøre phrase signifie : la Conscience, le Mat-na et l’Alaya ont respectivement 5, 3, 4 

conditions.  

1. La Vue : Elle demande 9 conditions pour se manifester. S’il en manque une, elle ne se 

reùalise pas. Ces 9 conditions sont : 01- l’espace, 02- la lumieøre, 03- l’organe de la vue (oeil), 

04- le paysage, 05- l’attention (qui fait naître l’ideùe de vouloir voir), 06- la conscience, 07- le 

Mat-na, 08- l’Alaya, 09- les germes (ou traces des paysages deùjaø vus). 

Les 6 premieøres conditions sont geùneùralement accepteùes. Seules les 3 dernieøres restent 

inconnues pour la plupart des hommes. C’est pourquoi, nous devons en parler clairement.  

▪ Le Mat-na est dans 7
e
 connaissance. Il a l’habitude de concevoir 

(1)
 jusqu’aø nos 

jours. C’est par cette habitude qu’il juge et eùvalue toujours tout ce qui se passe 

autour de lui  pour voir si cela lui est convenable ou nuisible.  

 Il est un des Rois mentaux, et l’Attention est un des vassaux correspondants, placeùs sous 

son commandement : il faut qu’il ait donneù un ordre pour que l’Attention agisse afin de faire 

naître l’ideùe de vouloir voir. Si nous avons deùjaø accepteù la preùsence de l’Attention dans 

l’action de voir, il est logique d’accepter la preùsence du Mat-na qui est son chef direct. Quant 

aø la Conscience, elle n’est que la connaissance qui se base sur son organe, le Mat-na, comme 

la Vue se fonde sur l’Oeil, l’Ouie sur l’Oreille. Accepter la preùsence de la conscience dans 
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l’action de voir est une raison de plus qui  nous exige aø admettre la preùsence du Matna, car on 

ne peut pas abandonner l’organe tout en tenant compte de la connaissance qui s’y appuie.  

▪ L’Alaya est la 8
e
 connaissance. Il est aø la fois l’organe et le paysage inteùrieur du 

Mat-na (phrase 3
e
 du 5

e
 quatrain, ou en abreùgeù : 3/5).  Quand la preùsence du Mat-

na est accepteùe, celle de la 8
e
 doit eâtre admise d’office et sans encombre.  

▪ Les germes sont les traces que les diverses images perçues laissent dans l’Alaya. 

Quand nous percevons un son ou une image quelconque, le Mat-na (eùgalement 

nommeù le Transmetteur) transmet spontaneùment les germes anciens aø la 

Conscience, pour que Celle-ci et Lui les comparent avec l’image nouvelle, 

correspondante, afin de la reconnaître ou de la reùfuter. C’est par ce fait que la 

Psychologie occidentale a dit : “La perception est une reconnaissance”. S’il n’y 

avait pas de germes anciens des images anteùrieures, sur quoi la conscience et le 

Mat-na se basent-ils pour reconnaître les nouvelles images dans leur perception?  

   Ainsi, ces 9 conditions sont neùcessaires et suffisantes pour que la Vue apparaisse. Mais les 3 

dernieøres sont trop profondes : si “l’Examen des Connaissances” ne nous les montre pas, nous 

les ignorons compleøtement.  

2. L’Ouie : Elle ne demande que 8 conditions pour se manifester, c’est-aø-dire qu’elle a 9 

conditions comme la Vue, excepteù la Lumieøre, car dans la nuit, on peut percevoir les sons et 

les bruits quand meâme.  

3. Le Goût, l’Odorat, le Toucher :  Ces 3 sens ne demandent chacun que 7 conditions, car 

la Lumieøre et l’Espace ne leur sont pas indispensables. Par contre, il leur faut eâtre tout preøs 

des paysages ou de leurs objets, pour qu’on puisse goûter, sentir, et percevoir, c’est par ce fait 

que dans “Le cadre et la norme des connaissances” (titre d’un autre livre sur les 

Connaissances), il y a cette phrase “Dans l’observation des paysages, il existe 3 sens qui s’en 

approchent, et deux sens qui s’en seùparent”: “3 sens” sont le Goût, l’Odorat, le Toucher, et “2 

sens” sont la Vue et l’Ouie. Ces 2 dernieøres doivent s’eùloigner de leurs objets (paysages et 

sons) pour les bien voir et les bien entendre, tandis que les 3 premieøres neùcessitent de la 

proximiteù de leurs objets pour les bien connaître.  

4. La Conscience : Elle demande 5 conditions, qui sont :  

▪ le Mat-na qui lui sert de base (c’est son organe) 

▪ les images-paysages, formeùs par les images reùfleùteùes des paysages exteùrieurs; 

elles lui sont donneùes par les 5 premieøres connaissances ou les 5 sens.  

▪ l’attention, qui est un des 5 Passe-partout, don’t nous avons parleù plus haut. 

▪ l’Alaya, qui est la Connaissance d’origine, servant de Base commune aø toutes les 7 

premieøres connaissances. 
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▪ les Germes des images qui se forment dans la conscience pour qu’elle les compare 

avec les nouvelles images perçues. 

5. Le Mat-na. Il ne demande que 3 conditions, qui sont :  

▪ l’Alaya, qui lui sert de base avec ses germes anciens, et que le Mat-na suit de sa 

vue inteùrieure. (l’Alaya est aø la fois l’Organe et le Paysage du Mat-na) 

▪ l’attention, 1 des 5 Passe-partout deùjaø dits. 

▪ Les Germes de conception du Moi et des Dharmas. 

6. L’Alaya. Il demande 4 conditions, qui sont :  

▪ le Mat-na, qui lui sert de Base. C’est le Mat-na qui deùlimite l’Alaya : quand il aura 

abandonneù sa fausse conception du Moi, les germes des paysages inteùrieurs de 

l’Alaya se confonderont avec les paysages ezteùrieurs, et il n’y aura plus rien 
(1)

 qui 

seùpare l’inteùrieur de l’exteùrieur de sorte que l’Alaya puisse s’exteùrioriser et 

s’identifier avec l’Univers sans bornes, car l’Alaya (sans Mat-na) et l’Univers 

seront de meâme nature, comme le sont une goutte d’eau de mer dt l’Oceùan en 

entier.  

▪ le Paysage, que constituent tous les Germes des 7 premieøres connaissances, et qui 

comprend encore le corps de 4 grands-eùleùments avec le monde dans lequel ce 

corps subsiste. 

▪ l’Attention, qui eùveille l’esprit pour qu’il accumule les germes reçus, et qu’il les 

deùclenche et les incite aø apparaître en manifestations; car “accumuler et 

deùclencher les germes” sont le propre caracteøre de l’esprit. Et l’attention joue 

toujours le roâle de son proche-vassal, qui l’incite aø “se transformer sans arreât, 

comme un puissant courant d’eau” (3/4). 

▪ les Germes propres de l’Alaya; ils se forment avec l’aide de l’Attention.   

 

 

 

____________________________ 
(1)

   Rien que des images illusoires, qu’on sait qu’elles sont vraiment illusoires. 

 Remarquons que : les Conditions des 3 dernieøres connaissances ne sont pas d’un grand 

nombre : mais les conditions inteùrieures sont relativement nombreuses : seule la Conscience, 

qui a la condition “images-paysages” posseøde des relations avec les paysages exteùrieurs; c’est 

pourquoi elle reste l’Unique Connaissance qui subit 5 cas d’arreât (quatrain 16
e
). Quant au 

Mat-na et aø l’Alaya, ils se transforment sans interruption. C’est par ce fait que les eâtres 

animeùs admettent avec erreur qu’ils ont chacun un Moi “unique”, c’est-aø-dire qu’il reste 

toujours un, identique aø lui-meâme depuis la naissance jusqu’aø la mort, alors que, d’un moment 

aø l’autre, il se transforme sans cesse : la cause disparaissant, le reùsultat en apparaît; ainsi, il 
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n’est ni permanent, ni interrompu, et reste comparable aø un courant d’eau ouø “personne ne 

peut se baigner deux fois”. Il est dans cet eùtat, et est-il raisonnable de le consideùrer comme 

“unique”?  

* * * 

B.  Conclusion 

 Ainsi, les Connaissances, comme tous les dharmas agissant, tout s’appuie sur des causes 

et deùpend des conditions pour eâtre neù : les causes et les conditions manquant, aucun dharma 

ne fera apparition. Les causes et les conditions eùtant neùcessaires aø toutes formations des 

pheùnomeønes, ceux-ci sont-ils existants ou inexistants?  

▪ Leur existence n’est que temporaire et leur essence reste toujours nihiliteù. C’est par ce fait 

que Bouddha a dit : “TOUS LES DHARMAS NEÙS DES CAUSES ET DES CONDITIONS, JE 

LES CONSIDEØRE COMME VACUITEÙ”.  

  Donc, il ne faut pas croire que ces dharmas-laø soient existants ou permanents, pour eâtre 

dans l’erreur qui deùchoit.  

  Nous eùcrivons en grosses lettres la parole du Bouddha ci-dessus citeùe et la prenons 

pour conclusion de ce petit livre. 

  Nous espeùrons avec discreùtion que celui qui ajoute foi aø son contenu ne le prendre 

comme directive que dans le sens qu’il reùfleøte des reùaliteùs eùnonceùes par des Bodhisattvas et 

des Patriarches.  

  Que celui qui s’en sert pour passer aø l’autre rive le laisse aux autres comme radeau de 

passage. Il n’a aucune signification, quand on le consideøre comme but de ses recherches et de 

ses reùflexions.    

F I N 

 

A P P E N D I C E 

 

 Eloge aø l’Examen des Connaissances 

Veùneùration aø Vous : Vasubandhu et Dharmapaøla!   

Huyeàn-Trang et Tri-Huùc ont coâtiseù leur part!  

Les moyens de se perfectionner eùtant tout indiqueùs.  

C’est aø nous maintenant d’y croire et de les pratiquer. 

En suivant ce chemin, on eùvite la deùrive :  

L’Examen et la Recherche nous conduisent aø l’autre rive. 

Qui deùcide fermement d’abandonner ses torts, 

S’eùchappera sûrement du cycle naissance-mort. 

Vous, qui posseùdez cette connaissance favorable! 

Conseillez aux autres de se faire vos semblables! 
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Que tous nos chers amis, comme tous nos ennemis, 

Reviennent aø leur nature, sans attendre des ennuis! 

L’Ainsiteù permanente est toujours sans paroles, 

Qui s’en charge, porte : elle est sur notre eùpaule! 

Ne suivez pas de vos yeus les aspects des reâves! 

Ne croyez pas aø vos ideùes, pour eâtre souffrants sans treâve : 

Restez assis, soyez calmes, et meùditez… 

Quand on ne se voit plus, on est presque arriveù!... 

 

       T.N.A. 1986 

 Le Vide 

J’ai rencontreù le Vide 

En une personne auguste 

Qu m’a dit en ces termes :  

“Comme il est le vide, 

Il reste toujours limpide. 

Il n’a pas de matieøre ferme. 

Mais tout ce qu’il renferme 

C’est l’Univers en entier. 

Il faut le bien meùditer 

Pour le savoir au juste, 

Et pour se faire un auguste”. 

A ces mots, je me suis dit 

Consciemment dans mon esprit : 

“Depuis l’infini sans forme 

Jusqu’aux eùtoiles eùnormes, 

Rien n’est en dehors de Lui, 

Et rien n’en est seùpareù. 

Il peut partout affectuer 

Toutes cateùgories de formes; 

Il peut meâme s’insinuer 

Dans les atomes infimes 

Et dans notre esprit intime. 

Donc, aø toutes ses formes, 

Il est inutile de songer; 

Mais on doit bien penser 

A sa nature reùgulieøre 

Au ciel, dans l’homme, et sur terre. 

Il est plein de bonne qualiteùs :  

Limpide, d’une parfaite immobiliteù, 

Silencieux, toujours permanent, 
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Il n’a aucun attachement. 

C’est pour cela qu’on dit 

Qu’il est toleùrant et sans-esprit. 

Car tous les eùleùments astreints 

A eâtre contenus dans son sein 

Sont tout aø fait libres de naître, 

D’eùvoluer et de disparaître. 

Il fait acte de preùsence 

Laø ouø la matieøre est en apparence. 

En plus, tout ce qu’on examine 

Quand il se forme ou se termine 

Prouve que son apparition 

Suivant plusieurs conditions 

Est foncieørement vide.  

Et notre esprit lucide 

Est de meâme formation : 

Il doit avoir des germes 

Pour les eùveiller et les reùcreùer 

Dans les meùmoires
11

  qui les renferment, 

Donc, l’esprit est un ensemble 

Des conditions qui se rassemblent.  

Ainsi, toutes les apparences 

Et toutes les connaissances 

Ou tout Objet et toute faculteù 

Ne sont que pure Vacuiteù. 

    * * *  

Nous devons comprendre le Vide 

Pour garder note aâme limpide. 

La Matieøre et l’Esprit, 

Comme la Veùriteù l’a dit : 

Tout est reùelle Nihiliteù 

Est en parfaite feùliciteù. 

L’homme expeùrimenteù qui se dit :  

“Je suis sans attachement 

Comme le vide permanent. 

Je puis avoir toutes les connaissances, 

Mais je reste toujours sans souffrances. 

Car mon Esprit est fermement  

                                                 

11
 Dans “L’Homme, cet Inconnu”, Alexis Carrel a eùcrit : “Les cellules et les humeurs, comme l’Esprit, sont 

doueùes de meùmoires” (p.335, Chap. VII, II)  



 nhö phaùp quaân traàn ngoïc anh        61 

Deùtacheù de tout mouvement. 

 Je puis suivre de mes yeux 

Tous les cycles vicieux, 

Mais je ne me laisse pas entraîner  

Par toutes formes mouvementeùes, 

Et toutes apparitions conditionne ùes.” 

    TNA. 1986 
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II. Cent dharmas, diviseùs en cinq groupes. 

A.  Rois mentaux : 

01. l’Alaya 02. le Mat-na 

03. la Conscience 04. la Vue 

05. l’Ouie 06. l’Odorat 

07. le Goût 08. le Toucher    

B. 51 Vassaux correspondants: 

▪ 5   Passe-partout 

▪ 5   Paysages-particuliers 

▪ 11  Bonnes Vertus 

▪ 6    Afflictions fondamentales 

▪ 20  Afflictions secondaires 

▪ 4    Indeùfinies. 

C. 24 Sans-correspondants:  

01. l’acquisition 

02. le fond de la vie 

03. les eâtres de meâme sort 

04. les profanes 

05. meùditation sans imagination 

06. meùditation sans perception 

07. l’effet de l’eùtat sans penseùes 

08. le corps des termes 

09. le corps des phrases 

10. le corps du style 

11. la naissance, l’apparition 

12. l’arreât de croissance 

13. la vieillesse 

14. l’impermanence 

15. l’eùcoulement, le changement 

16. la diffeùrenciation 

17. la correspondance 

18. la vitesse 

19. l’ordre 

20. l’orientation 
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21. le temps, la dureùe 

22. le nombre 

23. la concordance, l’harmonie 

24. la deùsharmonie, le deùsaccord. 

D. 11 Formes et Pheùnomeønes : 5 organes + 6 paysages 

01. yeux 06. formes et couleurs 

02. oreilles 07. sons  

03. nez 08. odeurs 

04. langue 09. saveurs 

05. corps 10.  eùùtats exteùrieurs des corps 

  11. pheùnomeønes mentaux 

E. 6  Manifestations du Non-faire 

 01. le non-faire de l’espace 

 02. le non-faire avec choix 

 03. le non-faire sans-choix 

 04. le non-faire sans mouvement 

 05. le non-faire sans perception, ni imagination 

 06. le non-faire de l’Ainsiteù 

III. 51 Vassaux correspondants diviseùs en 6 cateùgories : 

  A. Passe-partout : 

 01. sensation 02. attention 

03. perception 04. imagination 

05. reùflexion 

B. 5  Paysages-particuliers : 

 01. le deùsir 02. la volition 

03. la meùmoire 04. la meùditation 

05. la claivoyance 

C. 11  Bonnes Vertus : 

 01. la croyance 02. la confusion 

03. la honte 04. la sans-cupiditeù 

05. la sans-coleøre 06. La sans-ignorance 

07. l’assiduiteù 08. l’alleøgement 

09. la non-licence 10. le laâcher-prise 
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11. le sans-endommagement 

D. 6  Afflictions fondamentales : 

 01. la cupiditeù 02. la coleøre 

03. l’ignorance 04. l’arrogance 

05. le doute 06. les mauvaises penseùes 

E. 20  Afflictions secondaires 

 10  Petites secondaires : 

 01. l’indignation 02. la rancune 

03. le recouvrement 04. le chagrin 

05. la jalousie 06. l’avarice 

07. l’escroquerie 08. la flatterie 

09. l’orgueil 10. l’endommagement 

 2  Moyennes secondaires : 

01. la sans-confusion 

02. la sans-honte 

 8  Grandes secondaires : 

01. l’agitation 

02. l’assombrissement 

03. l’incroyance 

04. le relaâchement 

05. la licence 

06. la perte de meùmoire 

07. le dispersement en deùsordre 

08. la fausse-connaissance 

G. 4  Indeùfinies : 

  01. le repentir 

  02. le sommeil 

  03. la recherche 

  04. l’investigation 
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